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 MAIRIE 
 

Secrétariat de mairie 
Nous vous rappelons les horaires d’ouverture au public, consultable sur le site internet de la 
commune de Rivolet www.rivolet.fr: 

Mardi de 7h30 à 12h 
Jeudi de 16h à 19h 
Vendredi de 10h à 12h30 

En raison des congés annuels, le secrétariat de mairie sera fermé du lundi 9 août au mercredi 1er 
septembre 2021 inclus. 
Pendant cette période de fermeture, une permanence sera tenue comme d’habitude le jeudi de 18h 
à 19h. 
En cas d’extrême urgence, vous pouvez contacter : 

• M. Gilles AUTHIER, Maire au 04 74 67 32 71 

• Mme Béatrice BOUGAIN, 1ère Adjointe au 04 74 67 30 39 

• M. Charles-Alexandre ORTONNE, 2e Adjoint au 04 74 03 42 37 

• M. Julien FELLOT, 3e Adjoint au 04 37 55 19 54 
 
 

Informations municipales 
Août 2021 

< Mardi : 7h30 – 12h > < Jeudi : 16h – 19h > < Vendredi : 10h – 12h30 > 

http://www.rivolet.fr 

04 74 02 02 02 

Dates à retenir 

11/08 : Don du sang - Villefranche 

02/09 : Rentrée scolaire 

11/08 au 17/09 : Travaux d’élagage et 

d’abattage 

26/08 : Permanence « espace info 

énergie » - Villefranche 

08/09 : Assemblée générale 

extraordinaire – A.S.L. 

02/10 : Randonnée géologie – Les 

amis du Géoparc Beaujolais 

15 au 17/10 : Conscrits de Rivolet – 

Classe en 1 

http://www.rivolet.fr/


Don du sang – Villefranche-sur-Saône 
L’établissement Français du sang assure une collecte de sang le mercredi 11 août, salle des 
Echevins, 96 rue de la sous-préfecture à Villefranche. 
Horaires : de 9h à 13h30 / 14h30 à 19h. 
 

Tri sélectif – Zone de Loisirs 
Lorsque les bacs du tri sélectif sont pleins, nous remercions les habitants de ne pas encombrer 
encore plus cet espace et d’éviter de laisser au sol leurs bouteilles, cartons ou encombrants. 
Si vous constatez un trop plein, nous vous invitons à solliciter le secrétariat de mairie qui fera une 
demande d’intervention auprès des services de l’Agglo. 
Nous tenons à remercier les habitants qui ont eu l’initiative de nettoyer cet espace. 
 

Avis – Travaux d’élagage et d’abattage 
Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d’abattage et d’élagage pour l’entretien 
de la ligne électrique à très haute tension « 63kV ALLIERES-JOUX » vont être entrepris sur le territoire 
de la commune, du 16 août au 17 septembre 2021. 
Ces travaux ont été confiés par le réseau de transport d’électricité, Centre maintenance Lyon, G.M.R. 
Lyonnais à : Entreprise ONF AGENCE AIN LOIRE RHONE, 1260 Chemin du Moulin de Noirefontaine, 
01250 MONTAGNAT, 06 10 63 80 97. 
Pour toute question générale d’entretien de la végétation réalisé par RTE, vous pouvez consulter le 
guide élaboré avec Enedis, l’ONF, les représentants de la Forêt Privée Française et les Chambres 
d’Agriculture, à l’adresse : https://www.foretpriveefrancaise.com/data/gvege_1213a_v7_1_1.pdf 
En cas de contestation, les intéressés peuvent s’adresser au représentant local de RTE qui assure le 
contrôle des travaux : RTE GMR LYONNAIS, 757 rue de pré mayeux, 01120 LA BOISSE, Thomas 
PREVOT (06 61 31 20 00). 
 
 

 ECOLE 
 

Informations diverses - Ecole 
La rentrée des classes sera le lundi 2 septembre 2021 à 9h. 
Equipe enseignante à la rentrée : 

• Classe des maternelles : Carole MANSOUR 

• Classe des CP-CE1-CE2 : Pauline FERREIRA 

• Classe des CE2-CM1-CM2 : Boris THOMAS qui assurera par ailleurs la Direction 
Les horaires de la garderie périscolaire seront les suivants : 

- Lundi, Mardi, Jeudi : de 7h30 à 9h et de 16h à 18h30 
- Mercredi : 7h30 à 9h 
- Vendredi : de 7h30 à 9h et de 15h à 18h 

 
 
 
 

https://www.foretpriveefrancaise.com/data/gvege_1213a_v7_1_1.pdf


 ENVIRONNEMENT 
 

L’espace info->Energie du Rhône 
L’ESPACE INFO->ENERGIE du Rhône renseigne gratuitement les particuliers et les maîtres d’ouvrage 
sur toutes les questions liées à l’énergie. 
Un conseiller indépendant de tout fabricant de matériel ou fournisseur d’énergie vous accompagne 
gratuitement dans vos démarches : Aides financières, conceptions techniques, hiérarchisation des 
travaux. Sur RDV au 04 37 48 25 90 
Permanences locales de 9h30 à 16h30 : 26 août, 9 et 23 septembre, 14 et 28 octobre, 25 novembre, 
9 et 23 décembre. 
Adresse : 13 rue Claude-Bernard, 69400 Villefranche-sur-Saône 
Des informations sont disponibles sur le site internet suivant : www.infoenergie69-grandlyon.org 
 
 

 ASSOCIATIONS 
 

Géo-évènement du samedi 2 octobre à 14 heures. 
"Préparez-vous à découvrir comment la géologie impacte les paysages, nos maisons ou encore nos 
activités ! 
Durant cette balade géologique, découvrez une histoire vieille de 500 millions d'années, cachée sous 
nos pieds.  
Vous apprendrez également à reconnaître quelques roches et les conditions de leur formation.  
Balade commentée de 7 km, guidée par des membres de l’Association Sports et Loisirs de Rivolet." 
Sur réservation 06 80 71 76 21. 
Lien des géo-évènements : https://www.destination-beaujolais.com/les-geo-evenements.html 

 
ASL : une année mouvementée ! 
 

Assemblée Générale Extraordinaire : à noter dans vos agendas 
Le bureau de l'ASL convie les bénévoles de l'association à une Assemblée générale extraordinaire  
le 8 septembre à 19h à la salle des fêtes de Rivolet (selon normes sanitaires du moment).  
Elle sera l'occasion de :  

• vous présenter le rapport moral et le rapport financier de 2020 ;  
• vous présenter le rapport moral et le rapport financier de janvier à août 2021 ; 
• évoquer le devenir du Trail de la Fontaine des Ânes ; 
• présenter sa nouvelle organisation et son bureau. 

Pour nous permettre d'organiser cette soirée dans les meilleures conditions, merci de vous inscrire 
d'ici fin août :  

• par mail : elodie.picard@hotmail.fr 
• par téléphone : 06 82 32 62 23 (appel ou SMS). 

 

Trail de la Fontaine des Ânes : après la déception... 
Après l'annulation de l'évènement en mai, l'équipe se mobilise d'ores et déjà pour que la "troisième" 
10ème édition ait lieu en 2022. Après la déception, revient l'envie... ! 
Alors réservez d'ores et déjà le 1er week-end de juin (4, 5 et 6 juin 2022) pour une superbe édition 
anniversaire. On y croit, TOUS !  

https://www.destination-beaujolais.com/les-geo-evenements.html
mailto:elodie.picard@hotmail.fr


Renforcement musculaire :  
L’activité suspendue depuis mi-octobre a pu reprendre entre mi-mai et fin juillet pour le plus grand 
bonheur de tous. Une pause sera observée entre début août et mi-septembre.  
La rentrée aura lieu le 13/09 à 18h15 à la salle des fêtes de Rivolet. Pour celles et ceux qui 
souhaiteraient découvrir l'activité, n'hésitez pas à rejoindre le groupe lors de cette première séance. 
Vous serez les bienvenus ! 
La nouveauté : Aude Brisseau est désormais en charge de l'activité. Des questions ?  
Contactez-la par mail : audebrisseau@hotmail.com. 
 

Bel été à tous ! 
Le bureau de l'ASL 
 

Association HIPPOTOUFER 
 

Atelier d’éveil circo-ludique 
Stages animés par Maude Lallier (Cie les Mots de la Lune) 
L’atelier d’éveil circo-ludique est une discipline adaptée aux jeunes enfants, qui leur permet 
d’expérimenter leur corps, l’espace, les objets, les autres et la relation enfant-adulte de manière 
ludique et sensorielle. Échauffement en histoire, en chanson, en acrobaties, parcours de motricité, 
jeux coopératifs, portés, relax… 
Atelier duo pour les enfants de 1 à 4 ans et leurs parents (le parent peut-être une nounou, un grand-
père, une marraine, un oncle…) 
Lieu : Salle de motricité, à côté de la mairie de Rivolet, ou ateliers extérieurs au city stade si le temps 
le permet. 
Dates : 1 Séance d'essai gratuite pour les nouveaux ou rattrapage séance annulée pour les groupes 
de la saison 2020-2021 (sur inscription) 
Horaires des 2 groupes : 1-2 ans de 9h30 à 10h30 ou 3-4 ans de 10h45 à 11h45 
8 séances pour la nouvelle saison 2021-2022 : 25 septembre, 9 octobre, 13 novembre, 4 décembre 
2021 et 8 janvier, 6 février, 5 mars, 2 avril et 7 mai 2022 
Tarifs : 80€ les 8 séances 
150€ pour 2 enfants (tarif spécial fratrie) 
+5€ d’adhésion adulte et 1€ d’adhésion enfant à Hippotoufer 
Contact : maudelalune@yahoo.fr 
https://maudelalune.wixsite.co m/lesmotsdelalune 
 

Atelier création clown de théâtre 
Atelier est animé par Hugues Fellot (clown au Cirque Plume de 2006 à 2012) 
Le collectif d’être acteur en collaboration avec l’association Hippotoufer (festival des Dindes Folles), 
vous propose un atelier création, « clown de théâtre » adultes pour la saison 2020/2021. 
Pour tous ceux qui voudraient rencontrer cet art, nous vous proposons un rendez-vous d’essai le 
jeudi 30 septembre de 19h à 22H à la salle de gym de Rivolet (à côté de la mairie). 
Inscription en ligne : https://collectif-des-tracteurs.com/2021/07/20/atelier-creation-clown-de-
theatre-2021-2022/ 
Suite à cette rencontre vous pourrez vous inscrire pour l’année. 
Dates : les Rdv auront lieu un jeudi sur deux de 19h à 22h dans cette même salle à Rivolet. 
12 personnes maxi 
Tarif : 255€ + 5€ d’adhésion à l’association Hippotoufer 
UNE RUPTURE POUR UN AUTRE REGARD 
Se découvrir clown Cet atelier vous propose de découvrir ce héros sensible qui sommeille en vous, ce 
personnage absurde et malhabile, unique et optimiste, prêt à toute épreuve. Chacun a en lui un 
personnage clown au caractère unique et singulier. Un autre Soi qui ouvre la porte sur de nouveaux 

mailto:audebrisseau@hotmail.com
mailto:maudelalune@yahoo.fr
https://collectif-des-tracteurs.com/2021/07/20/atelier-creation-clown-de-theatre-2021-2022/
https://collectif-des-tracteurs.com/2021/07/20/atelier-creation-clown-de-theatre-2021-2022/


possibles, un être chargé de mémoires qui vit au présent pour un futur éveillé. Un être émotionnel à 
la poésie fine et extravagante. Rencontrer son clown est une démarche personnelle envoutante et 
passionnante. Une ruée vers l’or qui n’a que le prix de la liberté. Techniques Eveiller votre clown, 
c’est mettre en jeu vos émotions, votre imaginaire, votre sensibilité, votre poésie. C’est aussi cultiver 
la présence, l’écoute, la capacité à créer et à rire de vous tout en apprenant les codes des jeux 
scéniques. Les exercices proposés, de nature physique et vocale, sont bienveillants et malléables en 
fonction de l’avancement de chacun. Nous travaillerons les différentes ruptures de jeux qui créent la 
surprise. Cet atelier s’adresse à toute personne désirant rencontrer ou confirmer cet art pour créer 
ensemble un spectacle à partir de nos découvertes. 
 

Atelier d’écriture 
Atelier proposé par Mary Gréa 
Cet atelier est destiné à des gens qui rêvent d’écrire et ne savent pas comment s’y prendre pour 
démarrer mais aussi à des personnes qui écrivent déjà, et qui ressentent le besoin d’être 
accompagné pour aboutir leurs chantiers d’écriture. 
Dates : à définir 
Tarifs : 25 € la séance / 250 € le parcours de 10 séances hebdomadaires d’écriture 
Une séance découverte gratuite 
Contact : greamarieange@yahoo.fr 
https://laplumedesama.fr/ 
 

Le cercle de femmes avec l’atelier de Journal Créatif 
Atelier proposé par Mary Gréa 
Le Journal Créatif® est une forme de journal intime non conventionnel qui inclut l’écriture, le dessin / 
la peinture et le collage. Une puissante association entre ces trois langages qui permet de toucher et 
transformer des parties de soi inatteignables juste par l’écriture – et ceci sans avoir de compétence 
artistique spécifique. 
L’objectif est d’explorer un outil créatif de connaissance de soi, de développement personnel et 
professionnel, au sein d’un groupe de femmes désireuses de se connecter à leur potentiel créatif et 
de rayonner dans leur vie intérieure comme extérieure. 
Dates : à définir  
Tarifs : 30 € par atelier sans abonnement. Dégressif avec abonnement. 210 € pour le pack complet 
de 10 ateliers pour l’année. 
Une séance découverte gratuite  
Contact : greamarieange@yahoo.fr 
https://laplumedesama.fr/ 
 

La chorale Rivoletto 
Atelier proposé par Cécile Batigne Vallet 
Vous aimez pousser la chansonnette ? Venez chanter avec la chorale de Rivolet. On y apprend des 
chansons simples à 3 ou 4 voix : musique ancienne, musique traditionnelle, classiques du chant 
choral ou autre, le plus souvent en français. 
Vous êtes invités à les rejoindre chaque mercredi de l’année (hors vacances scolaires) à 20h30 dans 
la salle de réunion de la Mairie. 
Contact : rivoletto@dindesfolles.com 
https://www.facebook.com/choralerivoletto 
Adhésion à Hippotoufer 5€ 
Participation libre et non obligatoire 
 
 
 
 
 
 

mailto:greamarieange@yahoo.fr
https://laplumedesama.fr/
mailto:greamarieange@yahoo.fr
https://laplumedesama.fr/
mailto:rivoletto@dindesfolles.com
https://www.facebook.com/choralerivoletto


Stage de cirque enfants 
Ateliers proposés par l’association Sueno Del Arte – Intervenante Noémie 
L’association Hippotoufer et l’école de cirqueArts, Vie et Vents proposent des Stages de Cirque 
enfants à Rivolet. 
Dates : 
-Pendant les vacances de la Toussaint – du 25 au 29 octobre 2022 
-Pendant les vacances d’hiver – du 14 au 18 février 2022 
-Pendant les vacances de printemps – du 25 au 29 avril 2022 
-Pendant les vacances d’été - du 11 au 15 juillet 2022 
Lors de ce stage, chacun pourra (re)découvrir différentes disciplines des arts du cirque : la jonglerie, 
l’équilibre sur objets, les acrobaties et les portés. 
Tarifs : 
– Stage 4 à 6 ans : du lundi au vendredi de 16h05 à 17h35 : 44€ 
– Stage 7 ans et plus : du lundi au vendredi de 13h30 à 16h : 60€ 
Pour les fratries, réduction de 10 % 
+ Adhésion Hippotoufer 1€ pour les enfants 
Suite à de nombreux désistements de dernière minute lors des précédents stages, et à notre 
équilibre financier au plus juste, nous comptons sur vous pour nous prévenir à l’avance (au moins 1 
semaine) en cas de désistement ou pour payer le stage malgré tout. 
Contact suenodelarte@gmail.com ou 07 52 03 93 43 
 
 

Conscrits de Rivolet – Classe en 1 
Cette année, la fête des conscrits de la classe en 1 aura lieu du vendredi 15 octobre au dimanche 17 
octobre 2021. 
Le déroulé de la fête sera précisé dans la prochaine lettre verte. 
 
 
 

La Mairie de Rivolet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil municipal vous souhaite de belles vacances d’été ! 

mailto:suenodelarte@gmail.com

