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MARS 2023 – n°2/2023 
 

Mairie 69610 SOUZY – Tél. 04 74 70 05 17 – mairie@souzy.fr - 
Accueil du public : lundi 14h-18h ; mardi 9h-12h ; jeudi 9h-12h ; vendredi 14h-18h 

Site internet : www.souzy.fr – Suivez-nous sur notre page Facebook et recevez toutes les infos sur Panneau Pocket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter dans vos agendas ! 

Vendredi 21 avril : Thé dansant à 14h organisé par le Club Jeunesse d’Automne. Salle des fêtes. 

Samedi 10 juin 2023 : Concours de pétanque et Cochon à la Broche suivi d’un feu d’artifice 

Du 7 au 10 juillet 2023 : Comice des 4 cantons à St Laurent de Chamousset 

 
 
  

mailto:mairie@souzy.fr
http://www.souzy.fr/
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CONSEIL MUNICIPAL DE SOUZY 

 
Séance du jeudi 26 janvier 2023 

PROCES-VERBAL
 

SEANCE N°01/2023 

Étaient présents : Guy SAULNIER – Daniel MURE – Sandrine 
PONCET – Cyrille PUPIER – Céline CAHEN – Alexandre GERIN 
– Cindy CARRA – Pascale VERNAY – Lionel VERRIERE – 
Denis PONCET – Patrick VOLAY – Bruno MAUVERNAY – Luc 
TAVERNIER. 
Était excusé : / 
Étaient absents : Aurélie CHENE – Laetitia LA VALLE 
CHAIRIEW. 

 

Ordre du jour 
 

1. Présentation de la démarche CEPOS par le service 
transition écologique de la CCMDL 
2. Projets 2023 
3. Participation aux voyages scolaires et aux activités 
proposées par la CCMDL – année 2023 
4. Ouverture de crédits 2023 
5. Raccordement internet Maison Michat 
6. Informations diverses 
7. Questions diverses 

 

1) Présentation de la démarche CEPOS par le 
service transition écologique de la CCMDL 

 
Monsieur le Maire accueille Thomas Robert, directeur du Parc 
Eco-Habitat. Le Parc Eco-Habitat est un service de la 
Communauté de Communes des Monts du Lyonnais (CCMDL) 
en charge d’une part de l’accompagnement des particuliers dans 
la rénovation énergétique de leur logement et d’autre part de la 
mise en œuvre de la stratégie TEPOS (Territoire à Energie 
Positive) dans les Monts du Lyonnais.  
Thomas Robert vient présenter l’engagement de la commune de 
Souzy dans la démarche CEPOS (Commune à Energie 
Positive), démarche engagée par toutes les communes de la 
CCMDL. Cet engagement est une déclinaison de proximité de la 
démarche TEPOS. Chaque commune est invitée à baisser sa 
consommation d’énergie et à développer la production d’énergie 
renouvelable sur son territoire, avec pour objectif devenir 
territoire à énergie positive en 2050 (produire plus d’énergie qu’il 
en est consommé). 
Un diagnostic a été réalisé pour chaque commune. Ainsi, sur le 
territoire de la commune de Souzy, il est consommé chaque 
année environ 19 Gwh (giga watt heures) toutes énergies 
confondues (électricité, chauffage, carburants, éclairage…). 
Cette énergie est consommée principalement par les bâtiments 
résidentiels, les transports (véhicules traversant la commune), 
les industries, et l’agriculture. L’objectif est de réduire cette 
consommation à 10 Gwh en 2050. 

Actuellement, environ 2.2 GWh d’énergie renouvelable (bois, 
solaire, photovoltaïque, géothermie…) sont produits sur notre 
territoire annuellement. L’objectif est de parvenir à une 
production annuelle de 11 Gwh, ce qui équivaudrait à 5 
hectares de panneaux photovoltaïques. 
Pour parvenir à cet objectif, diverses actions peuvent être 
menées : sensibilisation aux énergies renouvelables, 
rénovation énergétique des bâtiments, développement des 
circuits courts… 
Le Parc Eco Habitat finalise actuellement un guide TEPOS 
personnalisé pour chaque commune. Ce guide détaille les 
nombreux projets réalisés dans les Monts du Lyonnais dans le 
cadre de l’objectif TEPOS. 
Bruno Mauvernay fait part de son désaccord sur le fait que les 
unités de méthanisation comme celles de Haute-Rivoire, qui 
produisent du biogaz, fonctionnent grâce à un apport de 
cultures agricoles alors qu’elles ne devaient recevoir que des 
déchets organiques. Il considère que ce fonctionnement n’est 
pas une production d’énergie renouvelable. 
Thomas Robert annonce qu’en septembre 2023, la 
Communauté de communes des Monts du Lyonnais 
accueillera les rencontres annuelles nationales TEPOS. 
Environ 500 personnes viendront visiter les différents projets 
aboutis. 
Monsieur le Maire remercie Thomas Robert pour sa 
présentation. 
 

Avant de poursuivre l’ordre du jour du conseil municipal, 
Monsieur le Maire rappelle les principaux points évoqués lors 
du dernier conseil municipal en date du 22 décembre 2022. 
Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal du 22 
décembre 2022 est approuvé à l’unanimité. 

Sandrine Poncet est désignée secrétaire de séance (art. 
L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales). 

 

2) Projets 2023 
 

• Projet de Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) ou 
micro-crèche :  

La commission a rencontré la responsable du service petite 
enfance de la CCMDL début janvier. Afin de mieux cibler le besoin 
des familles, les membres de la commission ont décidé de 
rencontrer les parents individuellement en les invitant à répondre à 
un questionnaire sur leur mode de garde. 

 
 

• Ilôt Didier 
Monsieur le Maire souhaite engager cette année les études avec 
le CAUE (Conseil d’Architecture Urbanisme Environnement) afin 
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qu’il nous accompagne dans notre réflexion sur l’aménagement 
du site. 
 

• La sécurisation de la Rue de l’école 
La commission ne s’est pas encore réunie. L’étude devra être 
lancée prochainement. 
 

• Aménagement de sécurité au Camard (Route de 
Feurs) 

Suite à un RDV de Monsieur le Maire avec les techniciens voirie 
du Département, une étude a été demandée auprès de l’Agence 
Technique départementale afin que des aménagements nous 
soient proposés. 

 

Zone d’activités de Bellevue : 

Monsieur le Maire souhaite intervenir au sujet des travaux 
d’extension de la zone d’activités. Il expose qu’un point d’eau est 
situé en bordure du chemin rural longeant la zone. Il a été 
demandé à la CCMDL d’assécher ce point d’eau ou de le clôturer 
pour éviter tout accident.  
Denis Poncet demande d’être vigilant sur les conditions 
d’évacuation des eaux pluviales de la nouvelle zone pour éviter 
tout problème en contrebas de Bellevue. 

 

3) Participations communales aux voyages 
scolaires et aux activités proposées par la 
CCMDL pour l’année 2023 

 

Monsieur le Maire expose qu’il y a lieu de définir les aides 
pouvant être allouées par la commune aux familles de Souzy. 
Ces aides concernent : 

• des activités destinées aux enfants et adolescents et 
organisées par la Communauté de communes des 
Monts du Lyonnais durant les vacances scolaires 
(centre de loisirs, activités sportives ou multimédias). Il 
rappelle que le montant alloué en 2022 s’élève à 3.00 € 
par jour et par enfant. 7 familles en ont bénéficié pour 
un montant total de 457.50 € (correspondant à 140 
journées et 25 demi-journées aidées pour un total de 
13 enfants).  

 Il propose de maintenir le montant à 3€ par jour et par 
enfant, et donc à 1.50 € par demi-journée. Le conseil 
municipal approuve à l’unanimité cette proposition. 

 

•  les voyages scolaires organisés pour les collégiens. En 
2022, seule une famille a sollicité l’aide de la commune 
pour ses deux enfants, soit 50 € d’aide versée au total. 

 Le montant de l’aide est maintenu à 25 € par enfant de 
Souzy.  

 

4) Ouverture de crédits budgétaires pour 
2023 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de 
créer une mesure nouvelle, avant le vote du budget primitif prévu 
au mois de mars prochain, afin de pouvoir régler, en section 
d’investissement du budget général, les dépenses suivantes : 
Travaux de mise en séparatif nord du Bourg - Sogea – opération 
102 – article 21532 – 13 918.97 € TTC 
Accord du conseil municipal. 

 

5) Raccordement internet Maison Michat 

Monsieur le Maire expose qu’au moment des travaux de 
réhabilitation de la Maison Michat réalisés au cours de l’année 
2022, il avait été prévu de raccorder le logement à la fibre. Or, 
depuis la mise en location en novembre dernier, la fibre n’est 
toujours pas disponible sur la Rue de l’Ecole et le secteur de la 
Châtelière.  

Afin que les nouveaux locataires M. Chometton et Mme Valaire 
puissent disposer d’un accès internet, devenu indispensable à 
nos jours, il est nécessaire de faire réaliser le raccordement au 
réseau ADSL internet. Les locataires ont donc fait intervenir un 
technicien Orange pour effectuer ce raccordement. Le coût de 
l’intervention, justificatif fourni, s’élève à 119.00 € TTC. Sur 
proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal accepte de 
prendre en charge ces frais. 

 

6) Informations diverses 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la venue 
prochaine du bus France Services. Ce bus sera prochainement 
livré à la CCMDL, qu’elle a acquis grâce à des subventions. Il 
permettra aux agents des Maisons France Services de St 
Symphorien sur Coise et St Laurent de Chamousset de venir au 
plus près des habitants grâce à des permanences régulières dans 
chaque commune. Pour Souzy, ce sera un mercredi matin par 
mois à compter du printemps. Les dates seront diffusées dans le 
bulletin municipal. Pour rappel, les Maisons France Services 
aident les habitants dans leurs démarches administratives : 
déclaration de revenus, CAF, logement, emploi, retraite, litiges.. 

Monsieur le Maire fait part du bilan de la gendarmerie pour 
l’année 2022 pour Souzy : 39 infractions ont été relevées. 34 
interventions ont été réalisées et 24 actes de délinquance 
comptabilisés.  

Une réunion des référents de la participation citoyenne sera 
organisée courant février à Souzy. 

Les dates des conseils municipaux de l’année 2023 seront 
diffusées rapidement aux élus. 

 

7) Questions diverses 

Patrick Volay informe que dans le cadre de l’organisation du 
Comice des 4 cantons, qui aura lieu du 7 au 10 juillet 2023 à 
St Laurent de Chamousset, la commune de Souzy recherche 
20 à 30 bénévoles volontaires pour aider aux nombreuses 
tâches : buvette, restauration, parkings, confection du char, 
défilé… Le thème retenu pour cette édition est « les mille et 
une vies du costumier ». Pour Souzy, le défilé aura le thème 
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« les années 60 ». Un appel à volontaires sera diffusé dans le 
prochain bulletin municipal et sur PanneauPocket. 

 

Prochaine réunion : jeudi 2 mars 2023 

*** 

Séance du jeudi 2 mars 2023 à 20h 

 

PROCES-VERBAL 

 

SEANCE N°02/2023 

Étaient présents : Guy SAULNIER – Daniel MURE – Sandrine 
PONCET – Cyrille PUPIER – Céline CAHEN – Alexandre 
GERIN – Cindy CARRA – Pascale VERNAY – Lionel 
VERRIERE – Patrick VOLAY – Bruno MAUVERNAY. 
Étaient excusés : Denis PONCET – Luc TAVERNIER (pouvoir 
à Cyrille PUPIER) 
Étaient absents : Aurélie CHENE – Laetitia LA VALLE 
CHAIRIEW. 

 

Ordre du jour 
8. Assainissement ZA Bellevue 
9. Plan Guide : bilan réunion publique 
10. Point sur les travaux de rénovation de la mairie 
11. Logement ancienne mairie 
12. Travaux de mise en séparatif du Camard – demande de 

subvention au titre de la DSIL 2023 
13. Convention relative à l’offre d’ingénierie publique aux 

communes proposée par l’Agence Technique 
Départementale 

14. Modification tracé voie communale 104 – échange de 
parcelles avec MM. Reynard 

15. Convention avec la commune de Les Halles pour la 
fourniture de repas au restaurant scolaire 

16. Demande de subvention HBF  
17. Renouvellement marché UGAP électricité 
18. Chèques cadeaux stagiaires 
19. Informations diverses 
20. Questions diverses 

 

Monsieur le Maire rappelle les principaux points évoqués lors 
du dernier conseil municipal en date du 26 janvier 2023. 
Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal du 26 
janvier 2023 est approuvé à l’unanimité. 

 

Sandrine Poncet est désignée secrétaire de séance (art. L. 2121-
15 du Code général des collectivités territoriales). 

 

1) Assainissement ZA Bellevue 
 

Monsieur le Maire fait le point sur les réseaux d’assainissement 
de la nouvelle zone d’activités. Il revient également sur la petite 
mare située le long du chemin qui descend derrière la zone. Il 
s’avère que cette mare reçoit les eaux usées de la ferme située 
juste au-dessus. La Communauté de communes, gestionnaire du 
service assainissement, demande au propriétaire de se raccorder 
au réseau d’assainissement dans un délai très court. La mare 
sera ensuite curée et nettoyée. 

 

2) Plan guide – bilan de la réunion publique 

Monsieur le Maire rend compte de la réunion publique qui s’est 
tenue le mardi 21 février en présence de M. Babe, Mme Roux  et 
Mme Tremblin de l’Atelier de Montrottier. Environ 20 personnes 
étaient présentes. Elles ont été réparties en deux groupes de 
travail qui ont travaillé d’une part sur la voirie, et d’autre part sur 
l’îlot Didier et le terrain du futur lotissement en haut du bourg.  

L’Atelier de Montrottier a notamment présenté les différents 
scénarios envisagés pour l’aménagement de l’îlot Didier (groupe 
de maisons situés juste à côté de la Mairie).  
Le 1er scénario propose la réhabilitation des bâtiments situés le 
long de la Montée du Bourg en 4 à 5 logements, l’aménagement 
d’une auberge dans le bâtiment Didier et la construction de trois 
logements dans la partie basse (ex Maison Rosier). 
Le 2nd scénario propose la réhabilitation de la maison Didier 
comprenant l’aménagement d’une bibliothèque et d’un logement 
familial, la démolition d’une partie des bâtiments côté Montée du 
Bourg avec construction de petits collectifs et la construction de 
logements neufs dans la partie basse. 
Le 3e scénario prévoit la démolition de l’ensemble de l’îlot et la 
construction de maisons individuelles. 
Les personnes présentes à la réunion publique étaient plutôt 
favorables au 1er scénario avec la création d’une auberge. Le 
problème du stationnement et de la proximité envers les 
logements est soulevé. Le conseil municipal débat sur les 
différents scénarios proposés. 
Monsieur le Maire informe avoir rencontré les représentants de 
l’OPAC du Rhône et M. Cateland, architecte du CAUE, qui 
peuvent nous accompagner dans cette importante opération. Un 
rapport nous sera transmis d’ici fin mars. 

Durant la réunion publique, l’aménagement de la Rue de l’école 
a aussi été évoqué. Cyrille Pupier explique que les 
concessionnaires réseaux ont été contactés.  
 

3) Rénovation de la mairie 

Le projet a été confié à Antinéa Giraud, architecte d’intérieur 
installée à St Martin en Haut. L’accueil sera plus fonctionnel. Le 
secrétariat et le bureau du maire seront entièrement 
réaménagés. Une nouvelle ouverture sera créée entre l’accueil 
et le bureau du maire pour apporter de la clarté. Un espace 
rangement sera aménagé entre l’accueil et la salle du conseil. 
Les travaux sont programmés en octobre – novembre 2023. 
L’accueil du public sera déplacé dans la salle du conseil pendant 
cette période. Les travaux sont confiés à l’entreprise RG de 
Duerne pour la partie menuiserie, Serge Dussupt pour la 
plâtrerie peinture, ABE Aurélien Brunet pour l’électricité, 
Lardellier pour la création de la verrière et Technic Elec pour le 
vidéoprojecteur. Le montant des travaux s’élève à 40 000 €HT. 
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4) Logement ancienne mairie 

La consultation des artisans est en cours pour la rénovation du 
logement inoccupé de l’ancienne mairie. La commission 
bâtiment doit se réunir le 8 mars pour travailler sur le projet. 
 

5) Travaux de mise en séparatif Camard 

Le conseil municipal sollicite une subvention de l’Etat au titre de 
la DSIL (dotation de soutien à l’investissement local) pour la mise 
en séparatif du réseau d’assainissement du Camard. Ce projet 
est porté par la Communauté de communes des Monts du 
Lyonnais mais la partie eaux pluviales est à la charge de la 
commune. Le montant estimé pour Souzy s’élève à 57 000 €. Un 
taux de subvention de 80% est sollicité. 

 

6) Convention relative à l’offre d’ingénierie 
publique aux communes dans le cadre de 
l’Agence Technique Départementale 

Monsieur le Maire présente le projet de convention transmis par 
l’Agence Technique Départementale (ATD), service du 
Département qui apporte son expertise en termes d’ingénierie 
publique aux communes. 
L'ATD a ainsi vocation à aider les collectivités dans le cadre de 
prestations, et cela, dans différents secteurs : 

• voirie / aménagement de l'espace public ; 
• bâtiment / maîtrise de l’énergie ; 
• eau / assainissement / cours d’eau 
• ingénierie financière 

Les missions de l’ATD peuvent aller du conseil (aide à 
l’émergence de projet), à l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
(AMO) ou la maîtrise d’œuvre (MOE). 

Pour les collectivités éligibles et adhérentes à l’ATD, les 
missions de conseil sont gratuites et les missions d’AMO et de 
MOE sont payantes (remise sur les coûts journaliers). À titre 
indicatif, le coût journalier d’un ingénieur est de 320 € HT, et de 
240 € HT pour un technicien. 

Le nombre maximal d’études de conseil est fixé à 2 par an et par 
collectivité. 

Monsieur le Maire propose de valider le projet de convention. 
Plusieurs dossiers pourront être soumis : aménagement de la 
Rue de l’école, îlot Didier, aménagement de sécurité au Camard. 
Accord du conseil. 

 

7) Modification du tracé de la voie communale 
104 – échanges de parcelles avec MM. 
Reynard 

Monsieur le Maire rappelle qu’un tronçon de la voie communale 
n°104, d’intérêt communautaire, d’environ 50 mètres, situé au 
lieu-dit « le Haut », entre la parcelle A 633 et la propriété de M. et 
Mme Reynard Jean-Louis, n’est plus utilisé pour la circulation 
depuis de nombreuses années. Un nouveau tracé qui traverse les 
parcelles A 633 et A634 est utilisé depuis plusieurs décennies. 
Une délibération approuvant le déclassement de l’ancien tracé a 
été prise en septembre 2013.  

Suite à la modification du parcellaire cadastral dressé par le 
Cabinet de géomètres DENTON en date du 29 septembre 2022 
et à l’accord de la Communauté de Communes des Monts du 
Lyonnais, gestionnaire de la voirie communautaire, pour acter le 
présent échange, il est nécessaire que le conseil municipal 
délibère sur l’échange suivant :  

1) Cession par la commune de Souzy d’une part de la parcelle A843 
d’une surface de 214 m², au profit de M. et Mme Jean-Louis 
Reynard et d’autre part de la parcelle A842, d’une surface de 39 
m², au profit de M. Julien Reynard. 

2) Acquisition au profit de la commune de Souzy d’une part de la 
parcelle A837, d’une surface de 271 m², appartenant à Olivier 
Reynard et d’autre part de la parcelle A835, d’une surface de 31 
m², appartenant à M. et Mme Jean-Louis Reynard. 
Le conseil municipal approuve cet échange. 

 

8) Convention de fourniture de repas pour les 
élèves de Les Halles 

Monsieur le Maire rappelle que depuis 2018 la commune de 
Souzy fournit les repas à la cantine de Les Halles. La convention 
régissant les modalités de fourniture des repas est arrivée à 
échéance le 3 février 2023. 
Il explique qu’environ 15 à 20 repas par jour scolaire sont 
préparés pour les enfants de Les Halles. Le prix du repas facturé 
s’élève à 4.00 €. Il comprend la fourniture des denrées et le temps 
de travail de l’agent en charge du restaurant scolaire.  
Monsieur le Maire informe que la gestion du restaurant scolaire 
de Les Halles est repris à compter du 27 février 2023 par la 
Commune de Les Halles. 
Il est donc proposé de signer une convention avec la commune 
de Les Halles selon les mêmes termes que la précédente 
convention signée avec l’association de la Cantine de Les 
Halles. La convention sera signée jusqu’au 31 décembre 2023 
et pourra être reconduite de manière tacite au 1er janvier, pour 
une durée d’un an renouvelable. Accord du conseil municipal. 

 

9) Demande de subvention Haute-Brévenne 
Football 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier du club de foot 
Haute-Brévenne qui sollicite une subvention. 15 jeunes de 
Souzy sont licenciés. Le conseil municipal décide d’attribuer une 
subvention de 150 € au club HBF. 

 

10) Renouvellement marché UGAP pour 
l’électricité 

Monsieur le Maire rappelle que la fourniture d’électricité pour les 
bâtiments communaux est assurée par l’UGAP depuis 2015 via 
un marché conclu sur trois ans. Le marché actuel, détenu par 
Total Direct Energies, se termine au 31 décembre 2024. Dans le 
cadre du prochain renouvellement, l’UGAP sollicite dès 
aujourd’hui les collectivités adhérentes pour lancer le prochain 
marché. Le conseil municipal approuve l’adhésion de la 
commune à cette démarche dénommée UGAP ELEC 2025. 

 

11) Chèques cadeaux stagiaires 
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Le conseil municipal approuve l’attribution de chèques cadeaux 
OSER pour deux jeunes filles ayant effectué plusieurs semaines 
de stage au sein des différents services municipaux. 

 

12) Informations diverses 

Monsieur le Maire fait part : 

- d’une demande de la Communauté de communes pour que 
chaque commune assure en interne la distribution de la lettre 
d’information communautaire en raison d’une défaillance au 
niveau des services de la Poste. 
- Du montant définitif de la contribution due au Syndicat des 
Eaux des Monts du Lyonnais pour 2023 : 2 554.40 € pour 
Souzy. 
- De la libération au 1er mai 2023 d’un logement à l’école 
(logement du milieu). 

- De la commémoration du 19 mars 1962 (fin de la guerre 
d’Algérie) qui aura lieu le dimanche 19 mars à 10h30 à St Genis 
l’Argentière. 
- Du recrutement de M. Bernard Deblois au 28 février 2023 
au service technique. 

Il rend compte des principaux points abordés lors du conseil 
communautaire du 28 février. 

Arrivant à mi-mandat, il propose au conseil municipal 
d’organiser, comme les mandats précédents, un voyage à Paris 
sur trois jours pour découvrir les différentes institutions. Ce 
voyage pourrait se dérouler en octobre 2023. 

 

Prochaine réunion : jeudi 30 mars 2023 (vote du budget 2023) 

 

 

 

 

 

Participation communale aux voyages scolaires 
La Commune de Souzy attribue une subvention de 25 € pour les enfants qui participent à un voyage 
scolaire organisé par leur collège. Les familles intéressées sont priées de bien vouloir faire parvenir au 
secrétariat de mairie une attestation ou une facture acquittée établie par l’établissement scolaire, ainsi qu’un RIB 
pour le versement de la participation communale. 

 

Participation communale aux activités organisées par les services de la 

communauté de communes 
 

La Communauté de Communes des Monts du Lyonnais organise des activités (animations sportives, 
animations multimédias, centre de loisirs) destinées aux enfants et aux adolescents. Une aide de 3.00 
€ par jour et par enfant est accordée pour les enfants domiciliés sur la commune, ou 1.35 € par 
demi-journée, pour l’année 2023. Cette aide sera versée directement auprès des familles après 
réception du justificatif et d’un RIB. 
 

 

Relevé des compteurs d’eau  
Suez nous informe que le relevé des compteurs d’eau s’effectuera sur Souzy entre le 21 et le 31 mars 2023 
Avant le passage du releveur, nous vous remercions de prendre les dispositions nécessaires afin qu’il puisse accéder 
facilement à votre compteur : portail ouvert, animaux attachés... 

En cas d’absence :  
Vous pouvez laisser l’index de votre compteur : 
-sur votre porte ou portail (chiffres noirs uniquement) 
-sur internet : www.toutsurmoneau.fr    
ou le communiquer à notre service client au numéro suivant : 0 977 408 408 

Ce relevé permettra d’établir une factureà partir de votre consommation réelle et de prévenir les fuites éventuelles sur votre 
installation.   

http://www.toutsurmoneau.fr/
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Comice des 4 cantons – appel à bénévoles 
L'organisation de la 62e édition du comice des 4 cantons, qui se déroulera du 7 au 10 juillet 2023 à St Laurent de 
Chamousset, est lancée. 

La commune de Souzy recherche une trentaine de bénévoles pour aider à l'organisation : 
- buvettes, restauration 
- sécurité, parking 
- confection du char et défilé 
 
Pour lancer les préparatifs, une première 
réunion est organisée jeudi 23 mars à 20h à 
la salle hors sacs. 
  
Nous comptons sur votre participation. Toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues. 
Pour toute question, n’hésitez pas à nous 
contacter. 
Patrick Volay (06.82.86.15.41) et Bruno 
Mauvernay (06.82.69.62.25) 
 Equipe du défilé de la dernière édition en 2017 

 
 
 

Gérer mes biens immobiliers 

Que vous soyez un particulier, un professionnel ou une collectivité locale, le portail « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI) 
proposé par l'administration fiscale vous permet de visualiser en un seul coup d'œil toutes les caractéristiques de vos biens 
immobiliers : adresse et descriptif du local, surface, nature et numéro du lot, etc. 

Depuis leur espace personnel sur impots.gouv.fr, les propriétaires peuvent consulter 
facilement les informations de leurs biens et réaliser leurs démarches administratives en 
quelques clics.  

Tous les propriétaires de locaux ou titulaires d'un droit réel (usufruitier, nu-propriétaire, 
indivisaire...) sont concernés par ce service : propriétaires de maisons et d'appartements, 
les détenteurs d'un garage, d'un bail commercial, d'un parking ou d'une piscine. Le site 
facilite plus particulièrement les démarches pour les propriétaires détenant plusieurs biens 
immobiliers. 

Nouveauté ! 

Le service s'est enrichi, avec notamment la possibilité de réaliser en ligne les déclarations foncières et les 
déclarations relatives aux taxes d’urbanisme. 
Parmi les nouvelles fonctionnalités offertes aux usagers, il est possible de : 

• déclarer en ligne ses travaux d’agrandissement ou d’aménagement. Le service propose un pré-remplissage simplifié 
et un accompagnement personnalisé ; 

• effectuer une déclaration de fin de travaux. Il n’est désormais plus nécessaire de se déplacer ; 
• mettre à jour ses démarches fiscales entièrement en ligne, une fois les travaux de construction ou d’aménagement 

terminés ; (constructions nouvelles comme les piscines ou garages ; les changements de consistance comme 
l’aménagement des combles, un agrandissement ou une démolition partielle ; les changements d’affectation (des 
bureaux en maison par exemple)) ; 

• répondre depuis votre espace personnel aux demandes de l’administration concernant des locaux existants. 

Depuis le 1er janvier 2023, vous avez également la possibilité d'effectuer à tout moment la déclaration de la situation 

d'occupation de votre local d'habitation et de loyer si celui-ci est loué. Jusqu’au 30 juin 2023, vous avez l'obligation de 

déclarer sur l’espace « Gérer mes biens immobiliers » à quel titre vous occupez ces logements. 

https://www.impots.gouv.fr/accueil
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Logement à louer 

Un logement est à louer au-dessus de l'école. Type T3. Disponible au 1er mai 2023. 
Plus d’informations : merci de contacter la mairie au 04.74.70.05.17. 

 

Couverture mobile 4G 

La Communauté de Communes des Monts du Lyonnais a la possibilité de faire réaliser des études radios par les opérateurs 
pour mesurer la couverture mobile. A ce titre, elle sollicite les communes pour savoir si des secteurs ne sont pas couverts 
par le réseau de téléphonie mobile. Si vous êtes concernés, merci de nous le faire savoir en mairie afin que nous fassions 
remonter l’information. 

 

Mise à jour du plan communal de sauvegarde 

Les élus du conseil municipal travaillent actuellement sur la mise à jour du plan communal de sauvegarde. Ce plan communal 
est le document de base pour informer, alerter et mettre en œuvre les secours et les moyens humains en cas d’événement 
majeur survenant sur le territoire communal type épidémie, évènement météorologique, transport de marchandises 
dangereuses, etc… 

Afin de mettre à jour nos listes, nous sollicitons les personnes à mobilité réduite pour qu’elles se signalent en mairie. 

 

Mutuelle communale : prochaines permanences 

Les Communes de Souzy, Les Halles, Montromant, St Genis l’Argentière et Ste Foy l’Argentière vous proposent une mutuelle 
communale avec SOLIMUT. 

Si vous souhaitez obtenir des renseignements ou les rencontrer, voici les dates des prochaines 
permanences (merci de prendre RDV au préalable auprès de la mairie concernée) : 

- Mairie Ste Foy l’Argentière (04.74.70.03.95) : jeudi 23 mars, jeudi 27 avril, jeudi 25 mai, et 
jeudi 22 juin 2023 de 10h à 12h.  

- Mairie de St Genis l’Argentière (04.74.70.04.83) : jeudi 23 mars, jeudi 27 avril, jeudi 25 mai, 
et jeudi 22 juin 2023 de 13h30 à 15h30.  
 

 

Souzy en Famille –voyage en Croatie 

  

L’association Souzy en famille vous propose un Voyage en Croatie du 16 au 22 avril 
2023. 
  
Quelques places sont encore disponibles.    Ville de Rovinj 

Inscriptions ou renseignements auprès de Madame Odette MURE. 04 74 26 18 14 
ou  Port. 06 03 76 89 75.   

L’Etais recherche des chauffeurs solidaires 
L'ETAIS souhaite étendre les possibilités de desserte de lieux de covoiturage solidaire. En effet, les demandes augmentent 
et il est difficile de satisfaire toutes les personnes. L'ETAIS est à la recherche de chauffeurs solidaires et souhaiterait recenser 
plusieurs chauffeurs solidaires par commune.   

Pour toute information complémentaire ou prise de contact, merci de contacter Mme Françoise Fratta, animatrice de l’Etais 

-122, avenue des 4 cantons - 69330 St Laurent de Chamousset - 04 87 61 70 06 /07 68 96 69 49 
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Semaine de l’emploi  
La Communauté de communes des Monts du Lyonnais organise la seconde édition de 

la « Semaine de l'emploi local », qui aura lieu du 3 au 7 avril prochain.  
  
Dans ce cadre, deux soirées sont organisées de 18h30 à 21h00 le mardi 4 avril à Sainte Foy 
l'Argentière (à la salle polyvalente) et le jeudi 6 avril à Saint Martin en haut (à la salle des 
fêtes). Aucune inscription préalable n'est nécessaire.  
Durant ces deux temps forts, des entreprises viendront à la rencontre de la population pour 
parler de leurs activités, de leurs attentes d'un collaborateur et des modalités de recrutement. 
Il s'agit d'un temps de discussion privilégié, pour favoriser la prise de contact et permettre les 
échanges de carte de visite et de CV.  
A noter qu'il convient donc de se munir d'un CV à jour pour cette occasion.  

 

Formation BAFA 
La Ligue de l'enseignement du Rhône - Fédération des Oeuvres Laïques 69 organise une formation générale au BAFA 
(Brevet d'Aptitude Aux Fonctions d'Animateurs) pendant les vacances d'avril.  
Cette formation démarre le samedi 8 et se termine le samedi 15 avril 2023. Cette session en internat va se dérouler dans le 
Village Vacances Nature de l'Orée du Bois à Saint-Martin-en-Haut.  
Dans un cadre exceptionnel, les stagiaires vont être formés aux fonctions de l'animateur.trice avec une équipe formée et 
passionnée par l'animation.  
Le prix de cette formation est de 575€ en pension complète pendant 8 jours. Il est possible de réduire le coût de cette 
formation selon plusieurs critères : 
- jeunes volontaires en service civique 
- engagement à réaliser l'intégralité de sa formation (stage général et approfondissement avec la Ligue de l'enseignement) 
- des aides de la C.A.F 
Pour toutes informations complémentaires, contactez Mme Séverine Pontvianne au 07.77.28.05.97 ou connectez-vous sur 
le site URFOL qui présente le BAFA/BAFD : http://www.urfol-aura.org/ 
 

Radio Modul 
Certains attendaient le 1er mars avec impatience pour retrouver Radio Modul sur la fréquence FM 
98.7. Malheureusement leur demande d'autorisation d'émettre en FM a été rejetée. L’équipe de 
Radio Modul va contester cette décision de l'Arcom (ex-CSA). Mais ils ont besoin de vous pour 
cela ! 
Si vous pensez que Radio MODUL doit émettre en FM, vous pouvez signer la pétition sur le site change.org : « Pour 
que Radio MODUL revienne sur la bande FM » 
En attendant leur possible retour sur la bande FM, vous pouvez continuer à les écouter via leur site Internet (radiomodul.fr), 
sur l'application téléphone ou sur les box... 
Merci pour votre soutien ! 

Ouverture d’un restaurant participatif et 

solidaire  
La Popote est un service du centre socioculturel « l’Equipage »  

Il est ouvert depuis le 7 mars 2023 

C’est où ? 40 rue Alexandre Séon à Chazelles sur Lyon 

Comment les contacter ? 04 .77. 54.95.03 ou 

lapopote@csclequipage.fr   

Consulter le site : https://lequipage.centres-sociaux.fr/ pour 

mieux les connaître. 

 

http://formé.es/
http://www.urfol-aura.org/
https://www.change.org/p/pour-que-radio-modul-revienne-sur-la-bande-fm?recruiter=1299528576&recruited_by_id=333d83a0-bb84-11ed-b02c-d7e3a68dbf1b&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_for_starters_page&utm_medium=copylink
https://www.change.org/p/pour-que-radio-modul-revienne-sur-la-bande-fm?recruiter=1299528576&recruited_by_id=333d83a0-bb84-11ed-b02c-d7e3a68dbf1b&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_for_starters_page&utm_medium=copylink
mailto:lapopote@csclequipage.fr
https://lequipage.centres-sociaux.fr/
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Foyer Rural - Tennis de Table 
La section pongiste a redémarré l’année 2023 avec toujours une 
grande motivation de ses membres. 
Cette saison, le club cumule les records en termes d’adhérents, 
puisque le club comptabilise 56 adhérents, a inscrit 3 équipes 
seniors et 6 équipes jeunes (record d’inscription du club pour les 
équipes jeunes) 

 
Affluence lors de l’entrainement du jeudi pour les adultes 

 
 
 

Résultat des équipes adultes après 3 journées de championnat de la 2ème phase 

Equipe 1 (en Départementale 1) : notre équipe fanion, suite à sa relégation en décembre, se retrouve en Départementale 1. 
La nouvelle phase a bien démarré, puisque notre équipe est invaincue et est actuellement co-leader de sa poule. 
Equipe 2 (en Départementale 1) : notre équipe est aussi invaincue, puisqu’elle a débuté par un match nul et a ensuite 
enchaîné les victoires, pour se retrouver 2ème de sa poule actuellement. 
Equipe 3 (en Départementale 2) : début plus compliqué pour cette équipe, avec 2 courtes défaites d’entrée, mais avec l’effectif 
qu’elle possède, la tendance devrait vite s’inverser. 
 

Tournoi de St Forgeux : 
Samedi 17 février, avait le tournoi du club de St Forgeux auquel plusieurs membres de notre club ont participé. 

 
 

Les présents au tournoi  Les vainqueurs de tableau 
Sur les différents tableaux en fin de journée, notre club se retrouvait avec 2 vainqueurs : 

• Cédric Guichard remporte le tableau « -700 Pts » 

• Axel Verriere remporte le tableau consolante jeune 
 

Compétition jeune 
Samedi 25 février a eu lieu la 3ème journée du championnat jeunes, avec un plateau sur la zone sud du championnat du Grand 
Ouest Lyonnais, situé à Pomeys.  
Nos 6 équipes jeunes ont brillamment porté les couleurs du club, avec : 

- une 1ère place aussi pour l’équipe 1 en poule A, soit le plus haut niveau du plateau 
- une 3ème place dans les poules B et C pour les équipes 2 et 3 
- une 2ème place dans la poule E pour l’équipe 4 
- les 2ème et 3ème en poule F pour les équipes 5 et 6 

 
Avec ces résultats, toutes nos équipes se maintiennent à leur niveau et cerise sur le gâteau, notre équipe 1 fait figure de 
favori pour le titre de ce championnat jeune. 
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Union des Chasseurs Ste Foy Souzy 
Une Matinée Tripes/Saucisson chaud réussie et 40 doublettes au concours de belote 

Dimanche 12 Février 2023, l'Union des Chasseurs de Ste Foy L'Argentière-Souzy a organisé une matinée Tripes et Saucisson 
chaud à la salle des fêtes de Souzy. 

Dès l'aube, les chasseurs ont installé le nécessaire pour effectuer cette vente. Tout au long de cette matinée, les habitants 
du village et des alentours sont venus déguster la soupe aux choux. Et au total, ce sont environ 98 assiettes qui ont été 
servies, pour le plus grand plaisir de tous les amateurs. La matinée se passa dans la bonne humeur. 

Et l'après-midi, 40 doublettes ont participé au concours de belote organisé par cette même Société de chasse. Bonne humeur, 
concentration, fairplay furent les mots clefs de cette après-midi qui s'est déroulée dans une ambiance fort sympathique. 
Au terme des trois parties de 16 donnes, Annick et Roland de Marcenod ont remporté le 1er Prix, soit 2 quart arrière de 
chevreuil avec 4534 points. Deuxième Prix pour Les Deux Roger de Haute-Rivoire avec 2 quart arrière de chevreuil (4408 
pts), 3ème Prix pour Les Deux Maurice de Fleurieux sur l’Arbresle avec 2 gigots de chevreuil (4352 pts), 4ème Prix pour Les 
Deux Marc de Sainte Foy l’Argentière avec 2 rosettes (4346 pts), 5ème Prix pour Simone et Bernard Berne de Chamboeuf 
avec 2 rosettes (4321 pts). 
Toutes les doublettes ont été primées. En dehors du plaisir de jouer, tous ont eu la satisfaction de repartir avec de beaux lots. 
La Tombola a été gagnée par Robert Blein de Haute-Rivoire qui a remporté un gigot de chevreuil. Au total, ce sont 15 lots 
qui ont été remportés (des gigots de chevreuils, des magnums de vin, des rosettes, des terrines, etc…). La Société de chasse 
tient à remercier les entreprises Intermarché de Souzy, Saint Laurent Viandes de Saint Laurent de Chamousset, la Cave 
Saint-Florent de Bellegarde-en-Forez, La Boulangerie L’Atelier des Frères Dupin et le Crédit Agricole de Ste Foy l’Argentière 
ainsi que le Mini-Golf de la Chapelle sur Coise qui leur ont offert des lots pour leur tombola.  
L'incontournable casse-croûte a mis fin à cette soirée. La Société de Chasse de Ste Foy L'Argentière-Souzy s’est déclarée 
satisfaite du bon déroulement de cette journée. Le nombre de doublettes n’a pas été celui espéré, les balades étaient plus 
propices à la vue de la belle journée ensoleillée que nous avons eue. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan de la saison 2022/2023 

La saison 2022/2023 s’est très bien passée. La Société de Chasse regrette cependant de voir son nombre d’adhérents 
diminuer chaque année. Nous sommes désormais 18 chasseurs. 

La saison 2022/2023 a aussi été l’occasion d’accentuer encore plus les 
mesures de sécurité. En effet, des miradors (postes surélevés) ont été 
confectionnés pour permettre des tirs sécurisés. Des panneaux de 
signalisation temporaire de voiries ont été achetés pour informer les 
automobilistes qu’une battue au grand gibier est en cours et les invitent 
à rester vigilants, à adapter leur vitesse pour prévenir tout risque de 
collision. 

Le Président invite également les habitants à le contacter en cas de 
dégâts causés par les fouines ou renards au 06.37.44.50.97. 
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La Bibliothèque de Souzy 
Pour l’année 2022, le budget de 1500 € alloué à la bibliothèque par la municipalité a permis l’acquisition de 151 documents 
dont 30 livres « adulte » et 121 « jeunesse ».  

Nous remercions les lecteurs qui ont participé aux acquisitions en offrant leurs livres dont cinquante ont été intégrés dans le 
fonds. Une centaine d’ouvrage a été « désherbé » pour faire place aux nouveaux documents. Les livres ainsi retirés du fonds 
sont mis à la disposition du public ou donnés à des bourses aux livres. 

 

La bibliothèque a prêté tout au long de cette année 2022 près de 4000 documents (livre, DVD et CD). Pour répondre à 
l’attente des lecteurs, « l’espace jeunesse » s’est agrandi et s’est doté d’une collection pré-ado et ado. 

L’emprunt est gratuit et permet l’accès aux documents de l’ensemble du réseau de l’intercommunalité ainsi qu’aux services 
numériques de la Médiathèque du Rhône : Arte VOD, MUSICME, Livres numériques… 

Nouveaux horaires :  A partir du 7 mars, la bibliothèque fermera le mercredi et en remplacement, ouvrira le mardi de 17h à 
19h. Nous espérons que ce nouvel horaire conviendra à un large public. 

Horaires d’ouverture : 

Mardi de 17h à 19h 

Jeudi de 16h15 à 18h15 

Samedi de 11h à 13h 

 

Club Jeunesse d’Automne 
Samedi 18 février, 72 doublettes se sont affrontées à l’occasion du concours de belote organisé par le Club Jeunesse d’Automne à la 

salle polyvalente de Souzy.  Le premier prix a été remporté par Laurent et Marie de Bully, suivi en 2e de Bernard et Daniel de Souzy et 

St Martin, et en 3e par Nicole et Anne-

Marie de Souzy. 

Les organisateurs ont été très satisfaits 

du déroulement de la manifestation.  

 

 

Prochaine manifestation :  

Thé dansant avec l’orchestre Gérard 

Prat - vendredi 21 avril à partir de 14h 

à la salle polyvalente. 

 

 
 

 


