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« En mars, quand le merle a sifflé, 
l’hiver s’en est allé ». 
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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 

Informations municipales 
Mars 2023 

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

http://www.rivolet.fr 

04 74 02 02 02 

Dates à retenir 

01/02 au 30/04 : Enquête INSEE 

03/03 : Réunion publique : 

aménagement de l’aire de loisirs – salle 

de réunion de la mairie 

02 et 16/03 : Permanences « Rivolet 

Infos Accueil Numérique » 

08 et 22/03 : Permanences – « Espace 

info- énergie du Rhône » - Villefranche 

10/03 : Date limite – commande de 

plants bio 

12/03 : Moules frites – Classe en 1 

21/03 : Permanence - Mutuelle 

communale Solimut - Rivolet 

25/03 : Course aux œufs – Sou des 

écoles 

26/03 : Randonnée mensuelle – A.S.L. 

30/03 : Conseil municipal 

01/04 : 6ème Rallye de Charbonnières-les-

Bains 

http://www.rivolet.fr/
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Conseil municipal 
Le Conseil municipal se déroulera le jeudi 30 mars à 19h30 dans la salle de réunion de la mairie. 
 

Réunion publique : aménagement de l’aire de loisirs 
La réflexion sur l'aménagement de l'aire de loisirs a bien avancé. 
Nous vous invitons à découvrir le projet et donner votre avis : le vendredi 3 mars de 18h30 à 20h à 
la salle de réunion de la mairie. 
Tous les rivoliens et rivoliennes sont les bienvenus. Nous vous attendons nombreux ! 
 

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 lieu, sur rendez-vous, les jeudis 2 mars et 16 mars, de 18h 
à 19h en mairie de Rivolet. 
Pour prendre rendez-vous, merci de contacter le secrétariat de mairie au 04 74 02 02 02. 
 

Enquête internationale sur les compétences des adultes (Piaac) - INSEE 
De février à avril 2023, l’Insee réalise une importante enquête statistique sur les compétences des 
adultes résidant en France métropolitaine (Piaac). Trente-trois pays réalisent également cette 
opération internationale coordonnée par l’Organisation pour la coopération et le développement 
économique (OCDE). 
Cette enquête internationale est la réédition d’une enquête menée en 2012. Elle vise à évaluer les 
compétences qui permettent aux adultes de gérer les informations dans la vie de tous les jours : 
lecture, recherche d’informations, utilisation d’un ordinateur, d’internet, calculs. Elle s’intéresse 
également à la formation et à l’expérience professionnelle des adultes. 
Dans notre commune, quelques personnes seront sollicitées. Si vous en faites partie, un enquêteur 
de l’Insee prendra contact avec vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.  
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 
 

Mutuelle communale – Permanence 
Une permanence avec la conseillère SOLIMUT se tiendra le mardi 21 mars 2023, de 10h à 12h, en 
mairie de Rivolet. 
Vous y trouverez toutes les informations nécessaires à une éventuelle adhésion. 
 
 

 ECOLE 
 

Inscriptions – Rentrée scolaire 2023-2024 
Pour les enfants qui feront leur 1ère rentrée scolaire au mois de septembre 2023, nous remercions les 
parents de prendre contact avec Monsieur Boris THOMAS, Directeur de l’Ecole au 04 74 67 43 71, ou 
par mail : ce.0691105b@ac-lyon.fr 
 
 
 

mailto:ce.0691105b@ac-lyon.fr
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Sou des Ecoles 
- La course aux œufs 
Réservez votre date pour ce moment inoubliable à travers champs et bois, en famille ou entre 
amis. Venez participer à notre célèbre chasse le samedi 25 mars. Plusieurs parcours disponibles 
pour tous les âges de 2 à 99 ans. A l’issue de votre cueillette vous pourrez profiter des jeux, 
stands et restaurations dans la cour de l’école. 
Côté organisation, nous avons besoin de tous : parents de l'école actuels, futurs et anciens, 
grands-parents, oncles et tantes, volontaires et âmes charitables. La réussite de l'évènement, 
c'est grâce à vous ! N'hésitez pas à vous faire connaître. 
- Vente de plants bio 
Vous pouvez réserver auprès du sou des écoles des plants de légumes bio en retournant le bon de 
commande distribué en février avec la lettre verte. Vous avez jusqu'au vendredi 10 mars pour 
déposer votre bon dans la boite aux lettres de l'école. 
N'hésitez pas à déposer vos godets vides dans la cagette disponible devant le portail de l'école. 
- Appel aux meubles ou aux bricoleurs du dimanche 
Le Sou souhaite ranger et organiser la cave de l'école, pour cela nous avons besoin de votre aide. 
Si vous avez des étagères oubliées, meubles esseulés, boites abandonnées, nous vous proposons 
de les récupérer. Et si vous avez des planches, des outils, des idées ou des mains en or et une 
envie de partager votre expérience, nous vous attendons avec impatience ! 

 
   

 ENVIRONNEMENT 
 

Définition : Flore et faune 
La flore est le terme utilisé pour étudier la vie de la plante vivant dans une zone ou une région 
particulière, alors que la faune fait référence à l’étude de la vie animale vivant dans n’importe quelle 
zone géographique. Schématiquement, toutes sortes de prairies, d’arbres, de plantes, relèvent de la 
flore, au contraire, toutes sortes d’animaux, d’oiseaux et d’insectes entrent dans la catégorie de la 
faune. 
Comme son nom l’indique, la flore indigène est l’espèce indigène ou endémique qui pousse dans une 
région particulière. La flore horticole est constituée par les plantes cultivées par l’homme. 
La mégafaune comprend les plus gros animaux, la microfaune comprend les microorganismes et les 
plus petits animaux, la mésofaune comprend les invertébrés et les organismes vivant dans le sol, 
l’avifaune comprend les espèces d’oiseaux, la piscifaune est liée aux poissons, la cryofaune est les 
animaux qui vivent près de la glace. 
Faune et flore respirent.  
Faune et flore se reproduisent.  
Faune et flore sont composées de cellules animales ou végétales.  
Faune et flore grandissent, répondent aux stimuli.  
Faune et flore échangent l’énergie de l’environnement  
 

Source : https://jeretiens.net/difference-entre-faune-et-flore/  
 

L’espace info->Energie du Rhône 
Cet espace 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 
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Les permanences de mars ont lieu les mercredis 8 et 22 mars de 9h30 à 16h30 à l'adresse suivante :  
13 rue Claude Bernard - 69400Villefranche-sur-Saône 

Des informations sont également disponibles sur le site internet suivant : www.infoenergie69-
grandlyon.org/particuliers/ 
 
 

 ASSOCIATIONS 
 

Classe en 1 – Vente moules frites – Dimanche 12 mars 
La classe en 1 compte encore animer notre village avec sa 12ème édition de moules frites.  
Venez vous désaltérer á la buvette, moules-frites à emporter (pour la planète, pensez à vos 
gamelles). Nous vous attendons nombreux ! 
 

ASL – Randonnée mensuelle 
La prochaine randonnée mensuelle aura lieu le dimanche 26 mars (le 4ème dimanche du mois). 
Départ à 9 heures, place Auderville. 
Durée : environ 3 heures 
 

6ème Rallye de Charbonnières-les-Bains 
L’association Charbo Classic organise le 1er avril 2023 une randonnée pour véhicules d’époque 
dénommée Rallye Charbonnières-les-Bains Classic (RCBC). Le Rallye Charbonnières-les-Bains Classic 
est labellisé par la Fédération française des véhicules d’époque (FFVE) et son dossier a été soumis à 
l’approbation de la Préfecture du Rhône. 
La randonnée, qui se déroule sur route ouverte et dans le respect du Code de la route, rassemblera 
environ 90 véhicules d’époque qui emprunteront, sur un parcours de 300 km environ, les routes 
secondaires de notre région à la découverte de ses richesses touristiques. 
Les véhicules traverseront le territoire de la commune de Rivolet en deux passages, espacés d’une 
minute environ, entre 10h26 et 11h56 le matin puis entre 16h39 et 18h16 l’après-midi. Une carte de 
la zone empruntée par le rallye est ci-dessous. Ce rallye avait déjà emprunté les routes de notre 
commune dans son édition 2019. 
 
 

Détail de la zone du passage de Rivolet le matin : passage au col du Joncin 

 

http://www.infoenergie69-grandlyon.org/particuliers/
http://www.infoenergie69-grandlyon.org/particuliers/
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Détail de la zone du passage de Rivolet l’après-midi : arrivée sur Rivolet depuis la route de 
Montmelas, puis direction Route de la Grange du Loup 

 
 
          La Mairie de RIVOLET 
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Bravo à toutes celles et ceux qui ont répondu et trouvé la perle rare 

de février qui était le hibou grand-duc bien sûr ! 

 

Qui suis-je ? 
 

J’ai une silhouette élégante et fuselée, taillée pour 
le vol au long courrier.  
On dit de moi que j’annonce le printemps, bien 
que les remarques et les dictons semblent ne plus 
tenir leurs promesses d’antan.  
Je me nourris en vol en ouvrant le bec sur les 
insectes et en rase motte sur les points d’eau, je 
me désaltère.  
Mes qualités de maçonne sont connues pour la 
construction de mon nid en boue et brindilles.  
Une étable, un garage, un plafond avec des 
poutres, feront mon affaire pour ma petite 
corbeille qui accueillera mes jeunes. Merci de me 
laisser une porte entre ouverte pour que je puisse 
y entrer en vol, ma survie en dépendant !  
Qui suis-je, moi qui vole en tous sens avec mes 
copines autour du clocher, parfois très haut dans 
le ciel puis en slalom entre les herbes des prés ? Je 
suis de Roche, de fenêtre ou encore de … 
 
Vous avez la réponse ? 
Envoyez-la à l’adresse de la mairie : rivolet.mairie@orange.fr 

mailto:rivolet.mairie@orange.fr

