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 MAIRIE 
 

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

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

 

Conseil municipal 
Le Conseil municipal se déroulera le jeudi 12 mai à 20h30 dans la salle de réunion de la mairie de 
Rivolet. 
 

Elections municipales partielles complémentaires 
En date du 12 avril 2022, la préfecture du rhône a accepté la démission de Monsieur Gilles AUTHIER 
de son mandat de maire. Madame Béatrice BOUGAIN, première adjointe au maire, le remplace 

Dates à retenir 

29 et 30/04, 01/05 : Conscrits de la 2 
05 et 19/05 : Permanences « Rivolet 
Infos Accueil Numérique » 
10/05 : Plantation de plançons 
11/05 : Vente de semis – Sou des 
écoles 
12/05 : Conseil municipal 
14/05 : Session permaculture 
22/05 : Randonnée mensuelle – ASL 
27/05 : Vente de gâteaux – Sou des 
écoles 
27, 28 et 29/05 : Le Petit Festival des 
Dindes Folles - Hippotoufer 
4 et 05/06 : Trail de la Fontaine des 
Anes - ASL 
12 et 19/06 : Elections municipales 
partielles complémentaires / Elections 
législatives 
18/06 : Balade géologique à Rivolet 
25/06 : Démocratie participative - 
Soirée festive 
 

Informations municipales 
Mai 2022 

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

rivolet.mairie@orange.fr 
http://www.rivolet.fr 

 

 

 

04 74 02 02 02 

 

 

http://www.rivolet.fr/
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jusqu’à l’élection d’un nouveau maire. 
Parallèlement, deux sièges de conseillers municipaux sont vacants suite à la démission de Monsieur 
Dominique BRESSOLLE et de Monsieur Jean HEIM. Le Conseil municipal est donc incomplet. 
Des élections municipales partielles de trois nouveaux conseillers seront organisées le 12 juin 2022 et 
en cas de second tour le 19 juin 2022, aux mêmes dates que les élections législatives. 
L’élection du nouveau maire et des adjoints pourra se tenir à l’issue de ces élections complémentaires. 
 

Démocratie participative 
A noter dans vos agendas, tous les rivoliens sont invités à participer à une après-midi- soirée festive : 
Samedi 25 juin à partir de 17h sur l'aire de loisirs 
Vous pourrez prendre connaissance de tous les avis et propositions des rivoliens récoltés dans le cadre 
de la consultation que nous avons menée. Nous vous présenterons aussi l'avancée des projets 
participatifs comme par exemple les ateliers permaculture. Ce sera un temps d'échanges, de 
rencontres et de convivialité (pétanque, partie de foot inter génération, barbecue et pique-nique 
partagé, bal...) 
Plus d'informations dans la lettre verte du mois de juin. 
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 ouverte à toute personne intéressée. 
Ce mois de mars, les permanences auront donc lieu le jeudi 5 mai et le jeudi 19 mai de 18h à 19h en 
mairie de Rivolet. 
 

Enquête statistique sur l’autonomie par la Drees et l’Insee 
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) du Ministère des 
Solidarités et de la Santé, en partenariat avec l’Institut national de la statistique et des études 
économiques (Insee), réalisera d’avril à décembre 2022 une enquête statistique sur l’autonomie des 
personnes résidant en France, avec un volet complémentaire sur les conditions de vie de leurs proches 
aidants.  
Cette enquête obligatoire est reconnue d’intérêt général et de qualité statistique par le Conseil 
national de l’information statistique (Cnis). 
Un échantillon de personnes a été sélectionné aléatoirement parmi celles ayant répondu à l’enquête 
Vie Quotidienne et Santé 2021. Parmi ces personnes, certaines d’entre elles vivent à Rivolet. Ces 
personnes seront interrogées par un enquêteur de l’Insee, muni d’une carte officielle. Elles seront 
prévenues par lettre et informées du nom de l’enquêteur. 
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 
 

 ECOLE 
 

Sou des Ecoles 
Vente de semis 
Elle se déroulera le mercredi 11 mai à midi. Vous pourrez venir récupérer vos commandes dans la 
cour de l'école. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Jérôme MARET au 06.69.67.21.03. 
 

Vente de gâteaux 
Le Sou des Ecoles organise le vendredi 27 mai une vente de gâteaux dans la cour de l’école dès 15h. 
Ouverte à tous. Vente au profit des projets de l’école. 1 € la part. 
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 ENVIRONNEMENT 
 

Fleurissement 
Une opération de mise en place des plançons dans les différents bacs est prévue le mardi 10 mai à 
13H30.  Rendez-vous au hangar municipal pour un après-midi de jardinage convivial. 
 

Permaculture 
Une session permaculture qui abordera les mots "plantes et animaux" correspondant au P et au A du 
mot WASPA est programmée le samedi 14 mai de 10H30 à 14H30.  Vous pouvez participer même si 
vous n'avez pas pu assister aux précédentes matinées permaculture. 
RDV directement au pressoir du city stade avec votre chaise pliante et un plat que vous aimeriez 
partager avec le groupe au moment du déjeuner. 
 

Géo-événement – Balade géologique à Rivolet le 18 juin 2022 
Balade commentée de 7km, guidée par des membres de l’Association Sports et Loisirs de Rivolet. 
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 reconnaitre quelques roches et les conditions de leur formation. 
A l’issue de la randonnée, nous vous préparons une sélection de produits locaux à déguster. 
 
 

 AGGLO 
 

 

Colonnes d’apport volontaire 
Depuis le 1er avril, la collecte des colonnes d'apport volontaire pour le verre et le papier est assurée 
par un nouveau prestataire. 
Dans le cadre de ce démarrage, quelques ajustements sont encore à effectuer et certaines colonnes 
du territoire débordent. Les signalements sont remontés au prestataire et au Sytraival pour une 
régularisation progressive. 
Nous invitons les habitants à stocker un peu plus longtemps le verre si la colonne déborde ou à 
changer de colonne si besoin (afin d'éviter les dépôts au sol). 
Face à une colonne débordante, merci d'effectuer un signalement sur collecte.selective@agglo-
villefranche.fr.  
En parallèle, les services de la Communauté d'Agglomération suivent sur le terrain l'ensemble des 
colonnes, collectent les dépôts au sol pour les communes en régie et répertorient les débordements.  
Nous vous remercions pour votre compréhension et coopération. 
 

 ASSOCIATIONS 
 

ASL – Randonnée mensuelle 
La prochaine randonnée mensuelle aura lieu le dimanche 22 mai (le 4ème dimanche du mois). 
Départ à 9 heures, place Auderville. Durée : environ 3 heures 
 

mailto:collecte.selective@agglo-villefranche.fr
mailto:collecte.selective@agglo-villefranche.fr
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CONSCRITS de la 2 : c'est ce week-end, et nous vous attendons nombreux. 
Les conscrits de la classe en 2 auront lieu les 29, 30 avril et 1er mai. 
Petit rappel des festivités :  

o Vendredi 29 avril :  
▪ retraite aux flambeaux à partir de 19h suivie du bal, ouvert à tous 

o Samedi 30 avril :  
▪ banquet des conscrits de 12h à 18h30 (environ) 
▪ bal des conscrits ouvert à TOUS les Rivoliens à partir de 21h 

o Dimanche 1er mai 
▪ 9h : petit-déjeuner de la mairie (réservé aux conscrits)  
▪ 10h : célébration dirigée par Marie-Jo Sandrin 
▪ 10h45 : photos  
▪ 11h15 : hommage aux défunts 
▪ 11h45 : vague 
▪ 12h30 à 14h vin d’honneur devant la mairie 

On compte sur vous !  
En attendant ce beau moment de fête, les 19 / 20 ans de la 2 souhaitent remercier tous les Rivoliens 
qui ont participé le 10 avril dernier, à leur cagnotte via l'achat de parts de gâteaux et autres crêpes. 
Un GRAND MERCI à CHACUN ! 
 

ASL « Les Rivoliennes » 
Trail de la Fontaine des Ânes : et si nous vivions ENFIN une belle édition des 10 ans ! 
Et si 2022 était ENFIN l'année du Trail de la Fontaine des Ânes, l'année de ses 10 ans, l'année de la 
fête du trail à Rivolet.  
Le temps avance, et l'énergie déployée pour organiser pour la 3ème année consécutive cette édition 
spéciale 10 ans, semble pouvoir nous laisser penser que nous serons récompensés par la présence de 
centaines de trailers qui ont hâte de nous retrouver les 4 et 5 juin prochains. 
Le niveau des inscriptions à l'heure où nous parlons, en témoigne. C'est plus que rassurant. Les trailers 
ne nous ont pas oubliés ! C'est une bonne nouvelle. 
En attendant, notre petite ruche se met au travail. Les équipes sont en cours de constitution.  
Les équipes "balisage", "retrait des dossards" et "ravitaillements" ont été constituées. Restent à 
organiser les équipes "signaleurs" et "buvette". C'est pour bientôt ! Pas d'inquiétude. 
Comme chaque année, nous comptons sur l'énergie des bénévoles pour pouvoir mener à bien cette 
petite affaire, et démontrer une fois de plus que le Trail de la Fontaine des Ânes est fidèle à ses valeurs 
que sont la convivialité et le partage. 
A tout bientôt ! 
Contact : contact@trail-fontaine-des-anes.fr 
 

Association HIPPOTOUFER 
Ça y est !!! Plus rien n’empêchera le 17ème petit festival des dindes folles d’avoir lieu !! 
Du vendredi 27 au dimanche 29 mai, il se passera plein de belles choses sur les prés de Pierre Filant.  
Tous les détails (programmation, comment s’y rendre, restauration, bénévolat) sur notre site 
dindesfolles.com 
On vous attend nombreux ! 

 
 

LA COMMUNE DE RIVOLET VOUS SOUHAITE DE JOYEUX CONSCRITS 
 

           La Mairie de RIVOLET 

mailto:contact@trail-fontaine-des-anes.fr
http://dindesfolles.com/

