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01/09 : Rentrée scolaire
01 et 15/09 : Permanences « Rivolet Accueil
Infos Numérique » - salle de réunion
13/09 : Réunion du Comité « Démocratie
Participative »
14/09 : Début des cours de renforcement
musculaire - ASL
14 et 28/09 : Espace infos Energie du Rhône
19/09/22 au 25/03/23 : Enquête statistique
sur la Formation tout au Long de la Vie - INSEE
24/09 : Participation aux semaines du
développement durable
25/09 : Randonnée mensuelle – ASL
29/09 : Assemblée générale - ASL
30/09 : Vente de gâteaux – Sou des écoles
30/09 : Permanence – Mutuelle communale
Solimut – DENICE

MAIRIE –
Secrétariat de mairie – Permanence des adjoints
Nous vous rappelons les horaires d’ouverture au public, consultables sur le site internet de la
commune de Rivolet www.rivolet.fr:
Mardi de 7h30 à 12h
Jeudi de 16h à 19h
Vendredi de 10h à 12h30
A partir du 1er septembre, la permanence des adjoints se tiendra le mardi de 18h à 19h.
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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 septembre, les permanences auront lieu, sur rendez-vous, le jeudi 1er septembre et le jeudi
15 septembre, 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.

Le Comité participatif
Les avis, idées et propositions des habitants récoltés lors de la consultation ont été exposés pendant
la « fête au village ». Les fresques réalisées à partir des messages des habitants sont affichées sous
l’abribus du village et dans la salle du bas de l’auberge (un panneau est mis à l’honneur chaque mois).
Vous pourrez aussi retrouver fin septembre tous les avis récoltés sur le site de la mairie rubrique
« démocratie participative ».
Nous souhaitons désormais mettre en œuvre quelques propositions des habitants ! Le comité
participatif se réunira chaque mois et tous les rivoliens intéressés sont invités à participer. On peut
participer à un seul atelier ou à tous les ateliers, c’est suivant sa disponibilité et son envie.
Le prochain atelier aura lieu le mardi 13 septembre de 20h30 à 22h dans la salle de la mairie.
Au programme :
- Trier les propositions de l’exposition
- Choisir quelques actions réalisables immédiatement
- Choisir 3 actions projet qui paraissent prioritaires
Les actions choisies seront discutées au Conseil municipal de septembre, les élus choisiront un projet
à mener avec la participation des habitants.

Auberge de Rivolet
L’auberge est désormais fermée le mardi après-midi.

Prolifération des rats
La Mairie de Rivolet se mobilise pour limiter la reproduction des rats. Les agents techniques de la
commune ont placé des appas destructeurs autour de la salle des fêtes, afin de limiter l’invasion des
rongeurs. L’agglomération est intervenue sur les colonnes enterrées d’évacuations.
La nourriture et l’accès à l’eau est l’un des leviers majeurs, plus elle est abondante, plus les rats se
reproduisent. Une ratte peut avoir jusqu’à 6 portées par an avec chacune 6 à 14 petits, ce qui peut
conduire jusqu’à la naissance de 84 rats en un an.
Bien souvent, sans le savoir, nous favorisons leur prolifération en leur offrant un territoire agréable.
Eau et nourriture.
Voici les bonnes pratiques pour limiter la présence des rats :
- fermer hermétiquement toute source alimentaire,
- faire un ménage régulier pour éviter la présence de miettes,
- bien fermer les placards,
- nourrir son chat puis ranger sa gamelle,
-Si vous avez un poulailler, concentrez la nourriture des volailles dans une gamelle. Les distributeurs
de graines sont des self-services pour les rats.
-ne pas nourrir les animaux errants et les pigeons.
-mettre les ordures ménagères dans des containers parfaitement fermés,
-Si vous avez un compost, vérifiez régulièrement son étanchéité.
Ensuite, il faut veiller à ne pas leur offrir un terrain favorable à la reproduction :
- désencombrer sa cave et son grenier,
2

- veiller à ce que les grilles et couvercles des regards et des descentes d’eau pluviale soient entretenus
pour qu’un rongeur ne puisse pas passer,
- réparer les canalisations cassées, rendre les tuyaux plus étanches,
- fermer les canalisations non utilisées et poser un grillage sur le tuyau d’évent,
- entretenir les crapaudines (protection contre les feuilles et débris) au fond des gouttières,
- vérifier le réseau d’assainissement,
- reboucher les trous dans les plaques de plâtre pour empêcher l’accès à l’isolation de la maison.
Astuces :
Des plantes répulsives comme la menthe, la sauge ou le laurier : écrasez les feuilles et disposez-les
dans les endroits de passages des rats
Les huiles essentielles de citronnelle ou d’Eucalyptus : leur odeur puissante fera fuir temporairement
les rats.
Les poisons raticides chimiques. Ils sont proposés sous plusieurs formes et principes actifs, à installer
obligatoirement dans des boites scellées prévues pour ne laisser pénétrer que l’espèce à éradiquer ;
Cela afin d’éviter les accidents par ingestion par des enfants, par vos animaux domestiques et la faune
sauvage.
Nous comptons sur vous, votre mobilisation est essentielle afin de limiter la reproduction des rongeurs.

Mutuelle communale – Permanence mensuelle - DENICE
Une permanence avec la conseillère SOLIMUT se tiendra le vendredi 30 septembre 2022, de 10h à
11h30, en mairie de DENICE. Vous trouverez toutes les informations nécessaires à une éventuelle
adhésion.

Enquête statistique sur la Formation tout au Long de la Vie par l’Insee
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) réalise du 19 septembre 2022
au 25 mars 2023 une enquête sur la Formation tout au Long de la Vie (FLV).
Cette enquête permet de mesurer l’accès à la formation des adultes, que ce soit dans un but
professionnel ou personnel (stage de cuisine, cours de sport par exemple), de décrire les formations
suivies ou encore de comprendre les difficultés d’accès à la formation. Elle vise aussi à évaluer les
compétences qui permettent de gérer les informations dans la vie de tous les jours : lecture et calcul
ou utilisation d’Internet.
Cette enquête est réalisée auprès d’un échantillon de 30 000 ménages sur l’ensemble de la France. Au
sein de chaque ménage, une personne de 18 à 69 ans sera interrogée.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les
interroger prendra contact avec eux. Il ou elle sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous lui réserverez.

Avis – Travaux d’élagage et d’abattage
Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d’entretien de la végétation nécessaires
au bon fonctionnement des lignes électriques à haute tension « 63kV ALLIERES-JOUX » vont être
entrepris sur le territoire de la commune, à dater du 31 août au 14 octobre 2022.
Ces travaux ont été confiés par le Réseau de Transport d’Electricité, Groupe de Maintenance Réseaux
Lyonnais, à l’entreprise GME JERIFO BOVET BALUFIN, Le Balmay, 01430 VIEU D’IZENAVE, 04 74 76 29
73.
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ECOLE
Informations diverses - Ecole
La rentrée des classes sera le jeudi 1er septembre 2022 à 8h30.
Equipe enseignante à la rentrée :
• Classe des maternelles : Carole MANSOUR
• Classe des CP-CE1-CE2 : Pauline FERREIRA
• Classe des CE2-CM1-CM2 : Boris THOMAS qui assurera par ailleurs la Direction
Les horaires de la garderie périscolaire seront les suivants :
- Lundi, Mardi, Jeudi : de 7h30 à 8h30 et de 16h15 à 18h30
- Vendredi : de 7h30 à 8h30 et de 16h15 à 18h

Vente de gâteaux à l’école – Sou des écoles
Le Sou des Ecoles organise le vendredi 30 septembre, 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. Cette vente sera bien sûr
soumise aux règles sanitaires en vigueur à cette période.

ENVIRONNEMENT
Écosystème
La définition la plus simple d’un écosystème est la suivante : il s’agit d’un ensemble d’être vivants qui
vivent au sein d’un milieu ou d’un environnement spécifique et interagissent entre eux au sein de ce
milieu et avec ce milieu.

Participation aux semaines du développement durable – Samedi 24 septembre
A l'occasion des semaines du développement durable qui auront lieu du 10 septembre au 2 octobre
2022, la commune de Rivolet a répondu présente en organisant, le samedi 24 septembre, une visite
de jardin à 10h.
En fin de matinée, vous êtes invités à l’inauguration des composteurs collectifs en pied d'immeuble au
niveau de la résidence de la Mairie, 3 place d'Auderville. Un apéritif et un repas partagé sont prévus
au pressoir de l'aire de loisirs vers 12h -13h30.
L’après-midi, de 13h30 à 15h, vous aurez le plaisir de participer à la confection de la troisième baissière
à l'aire de loisirs.

Le tri sélectif
Suite à des erreurs en matière de tri sélectif à l’aire de loisirs de Rivolet, nous souhaitons sensibiliser
les habitants sur les consignes et les gestes à avoir.
En effet, nous vous rappelons la simplification du tri applicable depuis le 1er février dernier. Tous les
emballages (hors verre) doivent être jetés directement dans le bac jaune : emballages en plastique,
en cartonnette ou en métal, petits emballages métalliques (plaquettes de médicaments vides,
couvercles, capsules de café, papier aluminium, etc.)
Les objets en plastique (hors emballage) doivent d’être jetés dans la poubelle des déchets ménagers,
ou à la déchèterie selon leur taille. De même, les cartons marrons qui gênent les centres de tri s’ils
sont jetés dans le bac jaune doivent être apportés en déchèterie.
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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
Les permanences de février ont lieu le mercredi 14 septembre et le mercredi 28 septembre 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.infoenergie69grandlyon.org/particuliers/

ASSOCIATIONS
Association Sports et Loisirs
L'Assemblée générale
Elle aura lieu le jeudi 29 septembre à 19h.
L'ordre du jour sera le suivant :
• rapport moral de l'association
• rapport financier de l'association
• quelle suite pour le Trail de la Fontaine des Ânes ?
Les bénévoles de l'association recevront prochainement une convocation par mail comportant les
précisions en vue de leur inscription à cette réunion.
ASL : renforcement musculaire
Les cours de renforcement musculaire reprendront à partir du mercredi 14 septembre à 19h à la salle
des fêtes de Rivolet.
Pour rappel, voici les horaires de l'année à venir :
• Lundi de 18h30 à 19h30
• Mercredi de 19h à 20h
N'hésitez pas à venir faire une séance d'essai.
Prix à l'année : 150€ payables en 1 ou 3 fois.
Si vous êtes intéressé, contactez Aude Brisseau par mail : audebrisseau@hotmail.com / 06 77 07 88
33.

Randonnée VTT Beaujolais Bike Tour
Le club cycliste de Monsols-Deux Grosnes organise une course et une randonnée dans le beaujolais le
dimanche 2 octobre 2022. Nous souhaitons informer les habitants du passage de randonneurs sur la
commune de Rivolet ce jour-là.

ASL – Randonnée mensuelle
La prochaine randonnée mensuelle aura lieu le dimanche 25 septembre (le 4ème dimanche du mois).
Départ à 9 heures, place Auderville.
Durée : environ 3 heures
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Association Hippotoufer
Pour la rentrée 2022/2023, voici les ateliers que propose l’association Hippotoufer :
- Atelier d’éveil circo-ludique animé par Maud Lallier
- Atelier création musique et clip animé par Marie Rubens
- Atelier création clown de théâtre animé par Hugues Fellot
- Stage de cirque animé par la compagnie Sueno del arte pendant les vacances scolaires
Toutes les infos sur notre site wwwdindesfolles.com
Bonne rentrée à tous

La Mairie de Rivolet

Le Conseil municipal vous souhaite une bonne rentrée !
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