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Dates à retenir
02 au 06/03 : Stages de cirque pour enfants –
Hippotoufer
04/03 : Don du sang à Villefranche
08/03 : Vente de moules frites – Classe en 1
14/03 : Vente de brioches – Classe en 0
14/03 : Théâtre de Villefranche – Tartine
Reverdy dans les bois
14/03 : Blind Test – Auberge de Rivolet
15 et 22/03 : Elections municipales
15/03 : Vente boudins/caillettes – Classe en 9
15/03 : Date limite – formulaire bénévoles
pour le Trail de la Fontaine des Anes - ASL
20/03 : Mutuelle communale
27/03 : Vente de gâteaux – Sou des écoles
29/03 : Randonnée mensuelle – ASL
02/04 : Section pétanque - ASL
04/04 : Course aux œufs – Sou des écoles

MAIRIE
Secrétariat
Pendant les vacances scolaires, le secrétariat de mairie sera fermé au public le jeudi 5 mars et le
vendredi 6 mars. Une permanence des élus aura lieu le jeudi 5 mars de 18h à 19h.
En raison de formation, le secrétariat de mairie sera fermé le mardi 10 mars.
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 4 mars, salle des Echevins,
96 rue de la sous-préfecture à Villefranche.
Horaires : de 9h à 13h30 / 14h30 à 19h.

Elections municipales
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Le bureau de vote est ouvert de 8h à 18h.

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 20 mars 2020.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires à une éventuelle adhésion.

Enquête statistique sur les ressources et les conditions de vie par l’INSEE.
Entre février et avril 2020, l’Insee réalise une enquête sur les ressources et les conditions de vie des
ménages.
Inscrite dans un dispositif statistique européen, cette enquête aborde des thèmes variés : les
ressources et les charges des ménages, les conditions de logement, l’emploi, la formation, ou bien
encore la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Certains ont même déjà participé aux
collectes précédentes et connaissent bien le dispositif, car cette enquête se déroule sur plusieurs
interrogations. Si vous faites partie des ménages enquêtés, vous recevrez une lettre-avis et un
enquêteur de l’Insee prendra contact pour obtenir un rendez-vous. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Adressage communal
Pour les habitants qui ne l’auraient pas encore fait, la municipalité rappelle que les numéros de rue
sont à retirer à la mairie pendant les heures d’ouverture au public.

Cambriolage
La gendarmerie informe que dans département de l'Isère un nouveau mode opératoire de
cambriolage se pratique actuellement.
La victime reçoit un coup de fil d'une personne se faisant passer pour un gendarme qui la convoque
pour le jour même à 15h. Durant son absence, les auteurs cambriolent la maison (simple et efficace).
Conseil : Si vous faites l'objet d'une convocation, par téléphone, par une Gendarmerie ou un
Commissariat de Police, une fois l'appel reçu réalisez un contre-appel; Composez le numéro à 10
chiffres de l'unité de Police ou Gendarmerie qui vous a contacté et demandez à parler à l'enquêteur
aux fins de contre-appel.

Auberge de Rivolet – Blind test
Prochain blind test : le samedi 14 mars à 19h à l'Auberge de Rivolet.
Venez nombreux tester vos connaissances musicales en équipe.
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Hôpital Nord-Ouest
L’Hôpital Nord-Ouest organise MARS BLEU : prévention et dépistage du cancer colorectal
Soirée du 10 mars à la salle de l’Atelier de Villefranche : Animations dès 18h, puis Conférence débat
à 19h30 jusqu’à 21h
Journée du 19 mars dans le hall de l’Hôpital de Villefranche : Animations de 10h à 15h
Informations : www.lhopitalnordouest.fr

ECOLE
Inscriptions – Rentrée scolaire 2020-2021
Pour les enfants qui feront leur 1ère rentrée scolaire au mois de septembre 2020, nous remercions les
parents de prendre contact avec M. Boris THOMAS, Directeur de l’Ecole au 04 74 67 43 71.

Sou des Ecoles
Vente de gâteaux
Le Sou des Ecoles organise le vendredi 27 mars 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.
Course aux œufs
Le Sou des Ecoles organise, le samedi 4 avril, sa traditionnelle COURSE AUX ŒUFS (9 000 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.

ASSOCIATIONS
Association Hippotoufer – Stages de cirque enfants
Du lundi 2 mars au vendredi 6 mars - 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.
4-6 ans : du lundi au vendredi de 16h15 à 17h45 : 37€
7 ans et plus : du lundi au vendredi de 13h30 à 16h : 57€
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
-

-

-
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Théâtre de Villefranche : Samedi 14 mars à 10h30
En marge de son concert au Théâtre de Villefranche qui aura lieu le samedi 14 mars à 15h : Rendezvous insolite avec Tartine Reverdy à Rivolet dans un coin de campagne pour chanter avec elle et
manifester joyeusement notre respect profond de la nature et du vivant…
On prendra même un petit « shinrin Joku », un bain de forêt, comme chez les japonais! Tartine sera
accompagnée des élèves de l’école (classe de Pauline Ferreira) et la Chorale Rivoletto.
Rendez-vous sur le parking de la Bascule à Rivolet.
Gratuit, sur réservation obligatoire au 04 74 65 15 40 (attention il ne reste presque plus de places).
En cas de pluie, repli à la salle des fêtes.

Classe en 1 – Vente Moules Frites
La Classe en 1 organise une vente de moules frites le dimanche 8 mars sur la place Auderville.

Classe en 0 – Vente de brioches
La fête des conscrits aura lieu les 24, 25 et 26 avril 2020.
Les membres de la classe en 0 n’ayant pas fini de vous rendre visite pour vous proposer la
traditionnelle brioche passeront l’après-midi du samedi 14 mars. Merci de votre accueil chaleureux.

Classe en 9 – Vente de boudins et caillettes
La classe en 9 organise une vente de boudins et caillettes le dimanche 15 mars sur la place
Auderville à partir de 9h. Buvette à votre disposition.

ASL – Trail de la Fontaine des Anes
Pensez à remplir votre formulaire "bénévole" avant le 15 mars
La prochaine édition aura lieu les 6 et 7 juin prochains. Pour mener à bien cette édition SPECIALE 10
ANS, nous avons plus que jamais besoin d'aide.
Alors c'est simple. Que vous soyez déjà bénévole ou que vous souhaitiez le devenir, remplissez le
formulaire qui vous a été fourni en janvier dernier (disponible également sur demande auprès
d'Elodie Picard ou encore de la mairie). Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Pas besoin
de compétences spécifiques, votre motivation et votre bonne humeur suffisent !
Contact Elodie Picard : 06 82 32 62 23 - elodie.picard@hotmail.fr

ASL – Randonnée mensuelle
La randonnée mensuelle aura exceptionnellement lieu le dimanche 29 mars en raison du voyage au
Maroc de l’A.S.L. et des élections. Départ à 9 heures, place Auderville. Durée : environ 3 heures

ASL – Section Pétanque : bientôt le démarrage !
Comme nous vous l'avions indiqué une section pétanque débutera le jeudi 2 avril prochain à 18h,
emmenée par Monsieur Claude DUCHARNE.
Les intéressés se retrouveront tous les jeudis soir dès 18h sur le parking de la salle des fêtes (qui sera
éclairé en nocturne).
En projet, également, la mise en place d'un ou deux concours annuels (à confirmer).
Une réunion préalable aura lieu le jeudi 26 mars 2020 à 19h, à la salle de réunion de la mairie pour
faire connaissance avec les personnes qui souhaitent s'inscrire (inscription gracieuse). Elle sera suivie
d'un apéritif de bienvenue.

LA COMMUNE DE RIVOLET SOUHAITE UNE BONNE FETE A TOUTES LES GRANDSMERES (dimanche 1er mars)
La Mairie de RIVOLET
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