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Dates à retenir
28/05 au 02/06 : Fête de l’environnement –
Villefranche
03/06 : Bêch'o'jardin
06/06 : Don du sang – Villefranche
10/06 : Trail de la Fontaine des Anes
15/06 : Mutuelle communale - Permanence
15/06 : Inauguration du Jardin Partagé
16/06 : Concert de musiques anciennes à
l’église – Conservatoire
18/06 : Réunion N.A.P. - mairie
21/06 : Conseil municipal
21/06 : Auberge – fête de la musique
23/06 : Auberge - Blind test spécial avant les
vacances
24/06 : Randonnée mensuelle - ASL
29/06 : Sou des écoles – vente de gâteaux
29/06 : Auberge - Spectacle des Bêtes de
Foire avec Charles Tétard
09 au 13/07 : Stages de cirque - Hippotoufer

MAIRIE
NOUVEAUTE ce mois-ci : La Mairie imprime la « feuille d’infos » en petit format dans le but
d’économiser du papier et de l’encre. Donnez votre avis par mail ou au secrétariat.

Secrétariat de mairie
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
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Don du sang – Villefranche-sur-Saône
L’établissement Français du sang assure une collecte de sang le mercredi 6 juin, salle des Echevins, 96
rue de la sous-préfecture à Villefranche. Horaires : de 9h à 13h30 / 14h30 à 19h.

Mutuelle communale – Permanence mensuelle
Une permanence avec la conseillère SOLIMUT a lieu chaque mois. C’est le 3ème vendredi du mois de 10h
à 12h30 en mairie de Rivolet. Ce mois-ci, ce sera donc le vendredi 15 juin 2018.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires à une éventuelle adhésion.

Conservatoire - Concert de chant choral et de musiques anciennes – Eglise de Rivolet
Le samedi 16 juin, le Conservatoire présente à l’église de Rivolet, à 18h, un concert de chant à danser
de la renaissance - avec le choeur Britten dirigé par Nadine Cuesta-Lieggi et le consort de flûte à bec de
la classe de Vanessa Virot. Ce concert, en entrée libre, pourra prendre la forme d’un concert de
découverte (instruments, répertoire baroque…).

Conseil municipal
Le Conseil municipal se déroulera le jeudi 21 juin à 20h30 dans la salle de réunion de la mairie.

Auberge de Rivolet
Les événements du mois à l'auberge :
- le jeudi 21 juin : fête de la musique
- le samedi 23 juin : blind test spécial avant les vacances
- le vendredi 29 juin : spectacle des Bêtes de Foire avec Charles Tétard en guest star

Prévention des maladies à transmission vectorielle en France métropolitaine
Le ministère chargé de la santé et Santé publique France souhaitent informer la population sur :
- La prévention des maladies transmises par les piqûres de tiques
- Les maladies transmises par les moustiques, particulièrement de type Aedes, en France
métropolitaine.
Les piqûres de tiques peuvent notamment être responsables de la maladie de Lyme et les moustiques
de type Aedes peuvent transmettre des arbovirus (dengue, chikungunya, infection à zika). L’objectif est
de réduire le risque de transmission de ces agents infectieux par les vecteurs.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter en ligne des documents sur le site
inpes.santepubliquefrance.fr ou bien disposer en brochure en mairie.

ECOLE
Inscriptions – Rentrée scolaire 2018-2019
Pour les enfants qui feront leur 1ère rentrée scolaire au mois de septembre 2018, nous remercions les
parents de prendre contact dès que possible avec M. THOMAS, Directeur de l’Ecole au 04 74 67 43 71.

Réunion « Nouvelles Activités Périscolaires »
Une réunion, à destination des parents d’élèves, a lieu le lundi 18 juin à 20h30 en mairie afin
d’échanger sur le nouveau fonctionnement des N.A.P. pour la prochaine rentrée scolaire.

Sou des Ecoles – Vente de gâteaux
Le Sou des Ecoles organise le vendredi 29 juin une vente de gâteaux dans la cour de l’école dès 15h30.
Ouverte à tous. Vente au profit des projets de l’école. 1 € la part.
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ENVIRONNEMENT
Fête Environnement 2018, 10ème édition
La 10ème édition de la Fête de l’Environnement à Villefranche se tiendra dans la semaine du 28 mai,
avec une journée grand public le samedi 2 juin 2018. Cette édition anniversaire mettra l’accent sur la
sensibilisation des publics à l’environnement et au développement durable, à travers différentes
animations déjà présentées lors des éditions précédentes.
Cette édition sera aussi l’occasion de continuer d’élargir les partenariats avec différentes structures de
Villefranche et de l’Agglomération.
Petit aperçu des événements qui constitueront cette 10ème édition :
- Festival « Ecran Vert », festival du film court sur l’environnement par les écoles de Villefranche.
Remise du prix du jury et du prix des enfants, cette année au Théâtre municipal
- Tenue d’Ateliers scientifiques pour enfants, pour mieux comprendre le réchauffement
climatique, par le Musée Claude Bernard
- Le mercredi 30 mai, à 18h45, à la Médiathèque : Organisation d’un Café des sciences, sur le
thème « Changements climatiques et fonte des glaces en Antarctique ».
- Une remise du label « Eco-école » aux 2 écoles de Villefranche l’ayant obtenu cette année
- Journée Grand public du samedi 2 juin, de 10h à 18h, 2 lieux : Place des Arts et Parc Vermorel :
grande roue en bois, segway, vélos rigolos, ateliers musique et recyclage, contes pour enfants,
velomnibus, conte musical, accrobranche, démonstration de chiens de bergers, vente de
produits respectueux de l’environnement, sensibilisation au jardinage sans pesticide, découverte
du beaujolais…
Et comme toujours, depuis 10 ans, toutes les animations et activités sont gratuites !

Jardin Partagé
-

Bêch'o'jardin : dimanche 3 juin de 10h à 12h : Venez seul, avec vos enfants ou petits-enfants
gratter la terre, désherber, arroser et faire quelques plantations. On termine autour d’un verre
pour ceux qui le souhaitent…
Si vous avez des semis ou des plants à foison, n'hésitez pas à nous en faire profiter. Vous pouvez
les déposer à l'auberge quand vous le souhaitez.

-

Inauguration du Jardin Partagé : vendredi 15 juin à 18h au Jardin Partagé bien entendu
Nous vous proposons de venir découvrir ou redécouvrir notre/votre Jardin Partagé
intergénérationnel, solidaire, éco-responsable...
Cette fois-ci, pas d'outils ni de tenue de jardinage, mais un temps convivial en compagnie de
l’équipe de la Mairie qui a largement favorisé la concrétisation de ce projet.
La commune offrira pour l'occasion le Verre Partagé ! Le TRUC (Truculent Rivoleto Ukulele Club)
nous régalera de sa Musique Partagée et répondra peut-être à la question "Moi, j'ai planté
tomate, tomate ça pousse pas?"
Pour ceux qui souhaiteront poursuivre la soirée autour d'un Repas Partagé, apportez de quoi
griller sur un barbecue, grignoter dans une assiette ou boire dans un verre.
Pensez à vos couverts et votre assiette...
L'équipe du Jardin partagé / jardinpartagederivolet@gmail.com
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ASSOCIATIONS
Trail de la Fontaine des Anes : C'est le 10 juin !
Rivolet accueillera le 10 juin prochain la 8ème édition du Trail de la Fontaine des Ânes organisé par l'ASL.
Au programme : trois parcours trail (8,8km - 18km - 36km) qui permettront à chacun de s'exprimer, et
ce, quel que soit son niveau.
Inscriptions trail :
=> sur le site www.trail-fontaine-des-anes.fr (jusqu'au 8 juin midi)
=> sur place la veille de la course 16 à 18h (pas d'inscription le jour J).
Pour les spectateurs :
Les départs seront donnés à 7h30 pour le 36km, 8h30 pour le 18km et 9h pour le 8,8km. N'hésitez pas à
encourager les concurrents. C'est aussi la fête de tout un village !!!!
NB : pour faciliter l'organisation de cette journée, nous remercions par avance les Rivoliens de bien
vouloir laisser les parkings de la salle des fêtes ainsi que ceux attenants aux cimetières, libres. Notre
fourmilière commencera à s'activer à partir de 6h30, avec notamment une animation sono.
D'avance, nous nous excusons pour le bruit occasionné. Merci de votre compréhension !

ASL – Randonnée mensuelle
La randonnée mensuelle aura lieu le dimanche 24 juin (4ème dimanche du mois)
Départ à 9 heures, place Auderville. Durée : environ 3 heures

Association HIPPOTOUFER
Stages de cirque en Musique pendant les vacances d'été du lundi 9 au Vendredi 13 juillet 2018
Pour les 5-7 ans : du Mardi au Vendredi de 10h à 12h : 37€ /le stage
Pour les 8-10 ans : du Lundi au Vendredi de 13h30 à 16h : 56€ /le stage
10 ans et + : du Lundi au Vendredi de 16h à 19h : 67€ /le stage
+ Adhésion Hippotoufer (1€), Pour les fratries, réduction de 10 %
INSCRIPTIONS et renseignements sur http/dindesfolles.com ou 04.37.55.19.54

La Mairie de Rivolet
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