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Dates à retenir
02/02 : Blindtest - Auberge
02 et 09/02 : Vente de brioches – Classe en 9
03/02 : Vente jambon à la broche, Classe en 7
5, 6 et 7/02 : Broyage des végétaux
08/02 : Film « demain » à Lacenas
10/02 : Concours de belote – Classe en 8
11/02 : Concours de belote – Classe en 8
14/02 : Permanence – « Espace info- énergie
du Rhône » - Villefranche
14/02 : Conseil municipal
15/02 : Carnaval avec vente de crêpes
18-19/02 et 25-26/02 : Ateliers créatifs pour
enfants avec Léa
20/02 : Don du sang - Villefranche
23/02 : Repas des personnes âgées (CCAS)
24/02 : Randonnée mensuelle
25/02 au 01/03 : Stages de cirque pour
enfants – Hippotoufer
01/06 : Trail de la fontaine des ânes

MAIRIE
Secrétariat
Le secrétariat de mairie sera fermé au public du lundi 25 février au vendredi 1er mars. Une
permanence des élus aura lieu le jeudi 28 février de 18h à 19h.
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 14 février à 20h dans la salle de réunion de la mairie.

Centre Communal d’Action Sociale
Le repas des anciens se déroulera le samedi 23 février à 12h dans la salle des fêtes de Rivolet.
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Don du sang – Villefranche-sur-Saône
L’établissement Français du sang assure une collecte de sang le mercredi 20 février, salle des
Echevins, 96 rue de la sous-préfecture à Villefranche.
Horaires : de 9h à 13h30 / 14h30 à 19h.

Auberge
Samedi 2 février : RDV à 19h à l’auberge pour une soirée BLINDTEST animée par Frédéric FURTAK
(thème : « Du sang et des larmes »). Venez nombreux !

Le grand débat national
Nous vous informons que chaque habitant peut participer au Grand débat en donnant son avis et ses
propositions :
- soit en envoyant une contribution à la mission nationale de coordination du Grand débat
(mission interministérielle placée auprès du Premier Ministre et créée par décret du 15
janvier, pour une durée de 3 mois), par le site internet www.granddebat.fr (à partir du 21
janvier) ou par la Poste à l’adresse suivante : Mission Grand Débat - 244 Boulevard St
Germain – 75 007 Paris.
- soit en formulant son avis dans le cahier de propositions, disponible au secrétariat de mairie
de Rivolet : ce cahier sera transmis à la Mission du Grand débat afin d’être pris en compte
dans la synthèse des avis et propositions.
Dans le Rhône, en accord avec l’Association des maires, la préfecture a ouvert une boîte mail
(pref-cahiersdepropositions@rhone.gouv.fr) pour permettre aux maires d’envoyer au préfet
les contributions qui figurent dans leurs cahiers de propositions.
- soit en participant à un débat qui sera organisé au plan local.
Si vous êtes intéressé pour participer à un débat, vous pouvez le signaler à la mairie de
Rivolet. Toute personne peut en être à l’initiative.
Les grands thèmes du Grand débat sont :
o la transition écologique
o la fiscalité et les dépenses publiques
o la démocratie et la citoyenneté
o l’organisation de l’Etat et des services publics
Pour toute question, les personnes qui souhaitent organiser ou participer au Grand débat peuvent
appeler le numéro vert 0800 97 11 11 (ouverture du lundi au samedi de 9h-20h) ou se signaler
directement en mairie.

ECOLE
Carnaval – Vente de crêpes
Le vendredi 15 février, les rues de Rivolet verront défiler les enfants à l’occasion du carnaval. Le
départ sera à 14h30 à l’école. Le défilé sera suivi d’une vente de crêpes à 15h30 ouverte à tous au
profit du Sou des Ecoles.

Inscriptions – Rentrée scolaire 2018-2019
Pour les enfants qui feront leur 1ère rentrée scolaire au mois de septembre 2019, nous remercions les
parents de prendre contact avec Monsieur Boris THOMAS, Directeur de l’Ecole au 04 74 67 43 71.
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ENVIRONNEMENT
Valorisation de vos déchets verts
La commune met à votre disposition un « broyeur de végétaux » itinérant le mardi 5, le mercredi 6
et le jeudi 7 février 2019. Les frais de participation sont de 15€ par foyer.
Pour tous renseignements, vous pouvez également contacter Annick THOMASSET (04 37 55 10 21)
ou Christian BENOIT (04 74 67 43 94).

Film « demain » à Lacenas
La commission Agenda 21 de Lacenas, dans le cadre des actions en cours liées au développement
durable sur la commune, vous invite à partager la projection du film « DEMAIN » - salle d’animation
de Lacenas, le vendredi 8 février à 19h30 (entrée libre).

L’espace info->Energie du Rhône
L’ESPACE INFO->ENERGIE du Rhône renseigne gratuitement les particuliers et les maîtres d’ouvrages
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 les deuxièmes jeudi de chaque mois de 10h à 12h :
14 février, 14 mars, 11 avril, 9 mai, 13 juin, 11 juillet, 12 septembre, 10 octobre, 14 novembre et 12
décembre 2019 à la
Maison de l'habitat
20 rue Claude-Bernard
69400 Villefranche-sur-Saône
Des informations sont également disponibles sur le site internet suivant : www.infoenergie69grandlyon.org/particuliers/

ASSOCIATIONS
Classe en 7 – Vente de jambon
La Classe en 7 organise une vente de jambon cuit à la broche à emporter (prévoir vos récipients) ou
à consommer sur place le dimanche 3 février 2019 à partir de 10h sur la place « Auderville ».
Buvette à disposition.

Classe en 8 – Belote coinchée
La Classe en 8 organise un concours de belote coinchée le dimanche 10 février à partir de 14h à la
salle des fêtes de Rivolet.
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Classe en 9 – Vente de brioches
La fête des conscrits aura lieu les 26, 27 et 28 avril 2019.
Vente de brioches
Comme à l’accoutumée, les membres de la classe fêtant leurs décades en 2019 vous rendront visite
pour vous proposer la traditionnelle brioche. Les visites sont programmées aux dates suivantes :
- Samedi 2 février à partir de 9h30.
- Samedi 9 février à partir de 9h30.
Merci par avance de votre accueil chaleureux.

Ateliers créatifs pour enfants avec Léa
Pour les vacances scolaires, je vous propose des ateliers pour vos enfants.
3h pour innover, inventer, créer...et avoir le plaisir de ramener son œuvre à la maison (tout le
matériel est fourni) !
De 6 à 12 ans, 10 enfants maximum, à la salle de réunion de la mairie de RIVOLET
Réservation avant le 15 février par mail : leayouzart@gmail.com, par téléphone : 06 30 56 66 87
Lundi 18 février : de 14h à 17h
Mardi 19 février : de 14h à 17h
Lundi 25 février : de 14h à 17h
Mardi 26 février : de 14h à 17h
Pas disponible ? Rendez-vous en avril !
Selon les possibilités au choix : 25€ l'atelier, 45 € les 2 ateliers, 65€ les 3 ateliers, 85€ les 4 ateliers.

Association Hippotoufer – Stages de cirque enfants
Du 25 février au 1er mars 2019
Salle des fêtes Rivolet
Lors de ce stage de cirque, chacun pourra essayer différentes disciplines : la jonglerie, l'équilibre sur
objets, les acrobaties et portés.
.........5-7 ans
du mardi au vendredi de 10h à 12h
40€ /4 jours
.........8-10 ans du lundi au vendredi 13h30 à 16h
57€ /semaine
..........+10 ans du lundi au vendredi de 16h à 19h
68€ /semaine
Pour les fratries, réduction de 10 %
+ Adhésion Hippotoufer 1€ pour les enfants
INSCRIPTIONS et renseignements sur http/dindesfolles.com ou 04.37.55.19.54

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

Trail de la Fontaine des Ânes : c'est parti !
Vous avez répondu présent pour venir donner un coup de mains à l'organisation du Trail de la
Fontaine des Ânes (qui aura lieu le 1er juin) et nous vous en remercions vivement. Nous sommes
désormais en cours de constitution des équipes, et reviendrons très prochainement vers vous pour
vous indiquer la date de réunion qui permettra de vous présenter vos missions respectives.
Pour ceux qui auraient omis de s'inscrire, il est encore possible de le faire (pas besoin de
compétences spécifiques) jusqu'au 10 février. N'hésitez pas à vous manifester ! Osez !
Contact Elodie Picard : 06 82 32 62 23 - elodie.picard@hotmail.fr

La Mairie de RIVOLET
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