Mars 2019

Informations municipales
04 74 67 33 55

http://www.rivolet.fr
< Mardi : 7h30 – 12h > < Jeudi : 16h – 19h > < Vendredi : 10h – 12h30 >

Dates à retenir

 dans le bulletin ce mois-ci
Secrétariat
Conseil municipal
Auberge
Don du sang - Villefranche-sur-Saône
La mutuelle communale
Inscriptions - Rentrée scolaire 2018-2019
Sou des écoles - Course aux œufs
Déchets verts
Classe en 9 - Vente de boudins et caillettes
Classe en 9 - Vente de muffins
Théâtre de Villefranche
Association sportive de Denicé
Classe en 1 - Vente de moules frites
Hippotoufer - Concert "Essence par Chromb! et
Benjamin Flao" - Salle des fêtes de Rivolet
Classe en 4 - Karaoké
Randonnée mensuelle - ASL
Concert "Voyage en jazz" - Salle des fêtes de Rivolet Conservatoire de Villefranche
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02/03 : Concert Marie RUBENS - Auberge
03/03 : Vente boudins/caillettes – Classe en 9
05/03 : Théâtre de Villefranche – « Ah ! Félix
(n’est pas le bon titre) » – participation
chorale Rivoletto
06/03 : Don du sang à Villefranche
10/03 : Vente de moules frites – Classe en 1
14/03 : Conseil municipal
16/03 : Vente de muffins – Classe en 9
22/03 : Mutuelle communale
22/03 : Concert « Essence par Chromb ! et
Benjamin Flao » - Salle des fêtes- Hippotoufer
23/03 : Karaoké – Classe en 4
24/03 : Randonnée mensuelle - ASL
30/03 : Courses aux œufs – Sou des écoles
05/04 : « Voyage en jazz » - Salle des fêtes de
Rivolet – Conservatoire de Villefranche

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
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Conseil municipal
Le Conseil municipal se déroulera le jeudi 14 mars à 20h dans la salle de réunion de la mairie.

Auberge
Le samedi 2 mars en soirée : Concert de Marie RUBENS pour la sortie de son 2ème album, en duo.

Don du sang – Villefranche-sur-Saône
L’établissement Français du sang assure une collecte de sang le mercredi 6 mars, 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 est tenue 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 22 mars 2019.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires à une éventuelle adhésion.

ECOLE
Inscriptions – Rentrée scolaire 2019-2020
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.

Sou des Ecoles – Course aux œufs
Le Sou des Ecoles organise, le samedi 30 mars, sa traditionnelle COURSE AUX ŒUFS (8 000 œufs en
chocolat cachés dans les bois). Départ et inscriptions à partir de 14 heures.
Sur place, une buvette et des animations seront à disposition à partir de 14 heures.
L’équipe du Sou vous attend nombreux avec votre petit panier.

ENVIRONNEMENT
Déchets verts
La municipalité rappelle qu’il est formellement interdit de faire brûler des déchets verts sur des terrains
privés. Cette pratique est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 €.
Les déchets verts doivent être emportés en déchèterie ou stockés en attendant le broyage organisé par
la mairie, sous réserve d’un nombre de personnes intéressées suffisant.
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ASSOCIATIONS
Classe en 9 – Vente de boudins et caillettes
Les classes en 9 de Rivolet organisent leur traditionnelle foire aux boudins caillettes le dimanche 3 mars
2019. Une buvette vous attend pour partager un moment convivial avant le top départ des conscrits le
vendredi 26 avril 2019.
Cette année ! C'est la nôtre!!! Alors venez nombreux.

Classe en 9 – Vente de muffins
« Les 19 et 20 ans vous proposeront des muffins « maison » le samedi 16 mars à partir de 10h.
Merci d’avance pour votre accueil ! »

Théâtre de Villefranche
THEATRE, MUSIQUE (CREATION) Ah ! Félix (n’est pas le bon titre)
Mardi 5 mars à 20h30
Par Sonia Bester, Madamelune (la sœur de Camille)
Avec la participation de deux chorales de Rivolet : Rivoletto et mon petit chœur
Après La tragédie du belge et On a dit on fait un spectacle, Sonia Bester, convoque dans Ah ! Félix (n’est
pas le bon titre) tout à la fois les esprits de Saint Jean-Baptiste (cousin de Jésus), du moine Félix et du
mythe de Salomé rêvée par Oscar Wilde.
Les personnages et les spectateurs sont emportés dans cette farce burlesque faite de mythes et de
légèreté, de plaisirs et de jeux.
Portés par une bande d’excellents musiciens, chanteurs et comédiens, JP Nataf (Les Innocents), Vincent
Mougel, Jean-Luc Vincent (Les chiens de Navarre) et Diane Bonnot, la musique et le théâtre dialoguent
entre passé et présent, de Richard Strauss – l’opéra Salomé revisité – à la pop, à l’instar de l’intrigue qui
nous balade entre absurde et poésie.
Plein tarif : 25 € / Réduit : 15 € / Abonné adulte : 19 € / Abonné 12-25 ans : 12 € / Tarif solidaire : 10 €
+ d’infos : www.theatredevillefranche.com

Association sportive de Denicé - Football
L’association de Foot de Denicé organise le samedi 9 mars une vente de brioches sur le secteur, et
notamment sur la commune de Rivolet.

Classe en 1 – Vente Moules Frites
La Classe en 1 organise une vente de moules frites le dimanche 10 mars sur la place Auderville.
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Hippotoufer – Concert à la salle des fêtes
Hippotoufer présente
Essence par CHROMB! et Benjamin Flao
Vendredi 22 mars à 20h30 à la salle des fête de Rivolet - Prix 10€
On part en road trip dessiné avec Benjamin Flao qui illustre les vertiges pop et bruitiste du groupe
Chromb! en live. Leur point de départ c’est « Essence » la BD de Benjamin Flao.
Accompagné de son ange-gardien, une belle femme brune, Achille prend la route dans le désert pour un
road trip onirique à travers ses souvenirs.
Depuis leur première pochette d’album, les musiciens et le dessinateur nourrissent une étroite
collaboration, un dialogue interdisciplinaire en perpétuelle évolution et qui prend tout son sens sur
scène.
CHROMB! fait du rock sans guitare (ou jazz à distorsion) à destination des adultes émotifs et des
enfants sauvages. Musique de chambre capitonnée, sauvage et subtile.
Benjamin Flao, est un dessinateur instable et protéiforme qui promène sa curiosité partout où de
nouveaux supports l’invitent à s’exprimer.

Classe en 4 – Karaoké
Pour sa 3e édition, la classe en 4 organise une soirée KARAOKE à la salle des fêtes le samedi 23 mars
2019 à partir de 19 heures.
Tarifs comprenant : un verre de vin ou jus de fruits, une assiette de charcuterie et sa salade composée,
un fromage et un dessert : 10 € pour les adultes et 6 € pour les enfants jusqu’à 11 ans.
Dès à présent, réservez votre date. Les cartes sont en vente auprès des membres de la classe 4
(Alexandre MARC, Gaëlle CHASSET, Guillaume BRANCIARD, Annie FELLOT).
Pour tous renseignements et/ou réservations, contactez Marie-Hélène CORVI, Présidente Classe en 4 au
06.23.21.18.84 ou à l’adresse mail suivante : mariehelene.corvi@sfr.fr
Nous vous attendons nombreux.

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

Concert « Voyage en jazz » - Salle des fêtes de Rivolet
Le vendredi 5 avril 2019 à la Salle des fêtes de RIVOLET : concert des classes de clarinette, flûte et
accordéon, intitulé « VOYAGE EN JAZZ » !
Avec les élèves des classes de Frédérique Rezzé, Ghislaine Nicolas, Laurent Fléchier, Ethel Harbert-Cottin
et Elsa Ille (Conservatoire de Villefranche).
L’entrée est libre et gratuite pour tous (dans la limite des places disponibles). La durée est d’environ
une heure, à partir de 19h.

LA COMMUNE DE RIVOLET SOUHAITE UNE BONNE FETE A TOUTES LES GRANDS-MERES
(dimanche 3 mars)
La Mairie de RIVOLET
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