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 MAIRIE 
 

Secrétariat de mairie 
Nous vous rappelons les horaires d’ouverture au public, consultables 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 

Informations municipales 
Octobre 2021 

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

http://www.rivolet.fr 

04 74 02 02 02 

Dates à retenir 

02/10 : Randonnée géologie – Les amis du 

Géoparc Beaujolais 

07 et 21/09 : Permanences « Rivolet 

Accueil Infos Numérique » - salle de 

réunion 

13/10 : Collecte don du sang – Villefranche 

13 et 24/10 : Ateliers « démocratie 

participative » 

14/10 : Conseil municipal 

15 au 17/10 : Fête des conscrits – Classe 

en 1 

16/10 : Déchèterie mobile - Lacenas 

23/10 : Visites de jardins – Permaculture 

23 et 24/10 : Atelier danse et chant - 

Hippotoufer 

25 au 29/10 : Stages cirque – Hippotoufer 
31/10 : Classe en 3 – Vente de choucroute 

http://www.rivolet.fr/
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Panneau Pocket 
Prochainement, vous allez pouvoir recevoir directement sur votre téléphone portable les informations 
de la commune. 
Pour cela, il vous suffit de charger l’application Panneau Pocket. 
 

Covid 19 - Pass sanitaire 
La municipalité rappelle que le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à la salle des fêtes, la salle 
de réunion et la salle de motricité (sauf activités scolaires). Si besoin, se renseigner à la mairie. 
 

Conseil municipal 
Le Conseil municipal se déroulera le jeudi 14 octobre à 20h30 dans la salle de réunion de la mairie de 
Rivolet. 
 

Recrutement – Poste de cantonnier – Commune de Rivolet 
Suite au départ en retraite de Monsieur Claude DUCHARNE, la commune de Rivolet recrute un 
cantonnier. L’offre est consultable en mairie ou sur le site de la commune. 
Pour les personnes intéressées, merci d’adresser à Monsieur le maire votre lettre de motivation et 
votre curriculum vitae. 
 

Recherche d’un agent recenseur – recensement 2022 de Rivolet 
La commune de Rivolet fera l’objet d’une enquête de recensement début 2022. Dans ce cadre, la 
commune recherche un agent recenseur pour procéder à la collecte des données sur l’ensemble des 
logements de Rivolet. 
Si des personnes sont intéressées et souhaitent plus de renseignements, nous vous remercions de vous 
rapprocher du secrétariat de mairie. 
 

Consultation de toutes les rivoliennes et de tous les rivoliens : c'est le moment de 
donner votre avis et vos idées ! 
Un grand merci aux nombreux habitants qui ont déjà répondu aux 3 questions sur papier, en ligne ou 
lors des ateliers organisés par le comité. 
Nous souhaitons poursuivre et amplifier la collecte : les enfants, les jeunes, les aînés, les familles, les 
habitants du bourg ou des hameaux, nous avons tous notre place dans la commune et notre avis à 
partager sur le présent et l'avenir de notre village. 
Qu’est-ce que j’aime qui existe déjà à Rivolet ? 
Qu’est-ce que j’observe, qui me concerne directement ou pas, et que j’aimerais voir changer ou 
s’améliorer dans mon village ? 
Qu’est-ce que j’aimerais voir exister comme projets nouveaux à Rivolet ? Mon Rivolet idéal ! 
Vous pouvez répondre sur le site de la commune : www.rivolet.com ou sur papier en le déposant dans 
la boîte aux lettres de la mairie.  
 

En octobre, nous vous proposons aussi 2 ateliers ouverts à tous (enfants et jeunes bienvenus) pour 
recueillir vos idées de manière ludique et conviviale : 
mercredi 13 octobre à 15h30 et dimanche 24 octobre à 15h30. 
L'atelier passe sous le pressoir (à côté du city) et se termine par un goûter. 
 

Ensemble, soyons actrices et acteurs et construisons le Rivolet de demain !  
Le comité consultatif « démocratie participative »   
 

Permanences « Rivolet Infos Accueil Numérique » 
Les habitants de la commune ont la possibilité de se rendre en mairie pour être accompagnés et aidés 
dans leurs démarches administratives. En effet, il est possible de rencontrer parfois des difficultés 
administratives et d’avoir besoin d’informations pour la gestion de différents dossiers. 
C’est dans ce cadre que la mairie propose une permanence 2 fois par mois, le 1er et le 3ème jeudi de 

http://www.rivolet.com/
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chaque mois, de 18h à 19h, ouverte à toutes personnes intéressées. 
Les premières permanences auront donc lieu le jeudi 7 octobre et le jeudi 21 octobre de 18h à 19h en 
mairie de Rivolet. 
 

Détention de chiens dangereux 
Conformément aux dispositions de la loi du 20 juin 2008 relatives aux mesures de prévention et de 
protection des personnes contre les chiens dangereux, la municipalité rappelle que le permis de 
détention est obligatoire pour les personnes ayant un chien de 1ère et/ou 2ème catégorie. 
Nous remercions les détenteurs ou propriétaires de chien dangereux de vérifier la régularité de leur 
situation vis-à-vis de ce permis. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat de mairie. 
 

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

Remerciements de Claude DUCHARNE 
« Je remercie Monsieur le maire et son Conseil municipal pour l’organisation du pot de départ à 
l’occasion de ma retraite. 
Je remercie aussi toutes les personnes présentes et tous ceux qui n’ont pu venir ce jour-là ». 
Monsieur Claude DUCHARNE 
 
   

 ENVIRONNEMENT 
 

Visite de jardins rivoliens 
Après le succès de la projection du documentaire "Permaculture - la voix de l'autonomie", la 
commission développement durable vous propose la visite de plusieurs jardins rivoliens : 
- Le samedi 23 octobre, de 14h à 16h, avec partage d’un goûter 
Animées par Benjamin Jayr, ces visites sont ouvertes à tous, elles permettront d'observer sans 
jugement, de partager autour du jardinage et de mieux comprendre l'écosystème de notre village. 
Des précisions sur les lieux seront donnés sur le site de la commune et affichées sur la porte de la 
mairie. 
 

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 : 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 
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Déclaration annuelle de ruches : Du 1er septembre au 31 décembre 
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la 
première ruche détenue.  
Elle participe à :  

- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles, 
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole, 
- La mobilisation d’aides européennes pour la filière 

apicole française, 
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre 
et le 31 décembre, en ligne, sur le site : 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/. 
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en 
ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation. 
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants par mail à l’adresse suivante : 
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr 
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de 
déclaration actualisé, il est possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er 
janvier et le 31 Août). Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches 
(à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020). 
 
 

AGGLO 
 

Déchèterie mobile - Lacenas 
L’Agglo renouvelle une journée de déchèterie mobile le samedi 16 octobre de 9h à 17h sur le 
parking de l’école de Lacenas. 
 

Nouveaux horaires – Collecte des déchets – C.A.V.B.S. 
 

 
 

Conférence sur la prévention et le dépistage du cancer du sein - Vendredi 15 octobre 
- 20h - Salle St-Martin –Vaux-en-Beaujolais 
Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Auvergne-Rhône-Alpes est une 
association loi 1901 créée au 1er janvier 2019 de la fusion ou reprise des 10 structures départementales 
préexistantes. 
Il est missionné par le Ministère de la Santé sur la région Auvergne-Rhône-Alpes pour assurer 
l’organisation, l'information, la mise en œuvre des programmes de dépistage des cancers du Sein, 
Colorectal et Col de l’Utérus, le suivi des examens et l’évaluation des programmes. Il est également 
chargé sur les 10 sites territoriaux de sensibiliser la population et d’informer les professionnels de 
santé (médecins généralistes, gynécologues, radiologues, hépatogastroentérologues, 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
mailto:assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
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anatomopathologistes, sages-femmes). A ce titre, la structure intervient également auprès des 
professionnels médico-sociaux. 
Au mois d’octobre, nous lançons une campagne de sensibilisation à l’importance du dépistage du 
cancer du sein. 
Au cours de la vie, 1 femme sur 9 serait confrontée au cancer du sein. 
Ce dernier est le cancer le plus fréquent et le plus mortel chez la femme avec chaque année en France, 
59 000 nouveaux cas diagnostiqués et 12 000 décès. Plus un cancer du sein est dépisté précocement, 
plus les chances de guérison sont importantes et moins les traitements sont lourds et agressifs. Alors 
mobilisons-nous tous ensemble… 
Vous souhaitez en parler et/ou obtenir plus d’informations ? Vaux-en- Beaujolais s’associe au Centre 
Régional de Coordination du Dépistage des cancers et vous convie à une conférence sur la prévention 
et le dépistage du cancer du sein le vendredi 15 octobre à 20h dans la salle St-Martin (pass sanitaire 
exigé). 
Tout au long de l’année, l’équipe rhodanienne du Centre Régional de Coordination du Dépistage des 
Cancers est à votre disposition pour vous informer et répondre à vos questions du lundi au vendredi 
au 04 72 84 65 30. 
 
 

 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 au 06 80 71 76 21. 
Lien des géo-évènements : https://www.destination-beaujolais.com/les-geo-evenements.html 

 
Classe en 1 – Fête des conscrits 
Vendredi 15 octobre : retraite aux flambeaux à 19h30 suivi d’un bal gratuit 
Ouvert à la population 
Dimanche 17 octobre : vague à 11h45. Bal des conscrits à partir de 21h. 
Pass sanitaire obligatoire pour entrer dans la salle des fêtes 
 

Association Hippotoufer 
 

La chorale Rivoletto 
Atelier proposé par Cécile Batigne Vallet 
Cet atelier n’aura finalement pas lieu cette année. 
Nous sommes très reconnaissants envers Cécile Batigne qui a proposé et guidé cette chorale 
gracieusement durant toutes ces années. Merci beaucoup Cécile ! 

 

Atelier danse 
La Cie LILY KAMIKAZ   &   L'association HIPPOTOUFER 
Proposent un week-end d'expérimentations dansées et festives autour de LOVE MANIFESTO 
15h de danse, de mouvement, d'expériences sensibles personnelles et collectives, de chant... 
Mais surtout !  

https://www.destination-beaujolais.com/les-geo-evenements.html
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15h de plongée dans un processus artistique et créatif sur : le coup de foudre ! 
Papillons dans le ventre, Mandibules qui piquent, Coeur palpitant, Chaleur, Évidence, 
Magnétisme puissant, Corps en expansion... 
Pourquoi attendre des « jours meilleurs » ou un hasard incertain pour ressentir ces décharges 
d’humanité, dont nous avons tant besoin pour nous sentir vivants ? 
Alors c'est maintenant pour prendre une salve de danse et d'amour avec la Compagnie Lily 
Kamikaz! 
Quand ?   Où ?  Comment ?  
Par Elia Dujardin et Sandrine Roldan, avec la participation de Clothilde Durieux 
Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021, de 10h à 18h, à la salle des fêtes de Rivolet (69) 
Tarifs = 40 € + 5 € d’adhésion à l'association Hippotoufer 
Moins de 20 ans = 25 € 
Famille ( 3 pers) = 75 € 
20 places MAXIMUM ! 
16 ans MINIMUM ! 
Pas de pré-requis ! No pré-rekiss ! 
infos et réservations: foudrmulaire d'inscription au love  
Si tu hésites, c'est que tu en as assurément besoin 
VIENS 
On s'aime déjà 
Elia, Sandrine, Lily Kamikaz & Hippotoufer, avec le soutien de la DRAC Rhône-Alpes. 
pour la Cie Lily Kamikaz......lilykamikaz.org... 

 

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 octobre2021 
(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 

 
 

La Classe en 3 
Dimanche 31 Octobre 2021, pas besoin de cuisiner, la classe en 3 vous prépare sa Choucroute à 
emporter. 
On vous attend nombreux à partir de 9h30 sur la Place d'Auderville. 
Vous êtes de la classe en 3 (nés en 2003, 1993, 1983, 1973, 1963,1953...) et vous souhaitez intégrer 
un groupe convivial, venez nous rencontrer pendant cette vente. 
 
 
          La Mairie de RIVOLET 

 

https://framaforms.org/inscription-week-end-love-manifesto-1631869873
http://lilykamikaz.org/
mailto:suenodelarte@gmail.com
tel:07%2052%2003%2093%2043

