
 
 
 
 
 
 

 
 

OCTOBRE 2021 – n°6/2021  
 

Mairie 69610 SOUZY – Tél. 04 74 70 05 17 – Fax 04 74 26 23 71 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  
 
 

 

Dans ce numéro d’OCTOBRE 2021 
• Compte-rendu du conseil municipal du 30 septembre 2021 
• Informations municipales 
• Carrefour du Camard : le giratoire a été réceptionné 
• Hommage à M. André Dubeuf, ancien maire de Souzy 
• Infos associatives : Amicale Laïque Manienne, Club Jeunesse d’Automne, trail des Foulées Maniennes 
• Communauté de Communes des Monts du Lyonnais : aide à l’amélioration de l’habitat – nouvelles 

consignes de tri – mobilité durable  
 

A VOS AGENDAS ! 
 
Samedi 23 octobre matin : Vente de brioches par l’Amicale Laïque Manienne 

Jeudi 11 novembre à 9h30 : Commémoration du 11 novembre 1918 

Samedi 4 décembre : Téléthon organisé par le CCAS 

Jeudi 16 décembre : Distribution des colis de Noël par le CCAS 

Vendredi 17 décembre : Spectacle de Noël de l’école en extérieur (halle) 

Samedi 18 décembre : Tournoi de tennis de Table du Foyer Rural 

Samedi 15 janvier à 18h : Cérémonie des vœux du maire 

mailto:mairie@souzy.fr
http://www.souzy.fr/


CONSEIL MUNICIPAL DE SOUZY 
 

Séance du jeudi 30 septembre 2021 à 20h 
 

COMPTE-RENDU 
SEANCE N°07/2021 
Étaient présents : Guy SAULNIER – Daniel MURE – Sandrine PONCET – Cyrille PUPIER – Céline CAHEN – Alexandre GERIN – Aurélie CHENE – 
Cindy CARRA – Pascale VERNAY – Lionel VERRIERE – Denis PONCET – Patrick VOLAY – Bruno MAUVERNAY. 
Était excusée : Laetitia CHAIRIEW  
Était absent : Luc TAVERNIER 

 

Ordre du jour 

 

1. Point sur les dossiers et travaux en cours : carrefour du Camard, modification limites communales, trottoirs Route de Montbrison, 
parkings, éclairage Rue des Yvernons, lancement plan guide 
2. Urbanisme : acquisition de parcelles 
3. Travaux rénovation salle polyvalente 
4. Matériel : équipements numériques et informatiques pour l’école et la mairie, cellule de refroidissement pour la cantine 
5. Modification des statuts du SYDER 
6. Convention unique CDG 69 : adhésion aux missions pluriannuelles 
7. Conseil Municipal des Jeunes 
8. Informations diverses 
9. Questions diverses 

 

Désignation du secrétaire de séance 

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

Approbation du dernier compte-rendu 

Aucune remarque n’étant formulée, le compte-rendu de la réunion du 22 juillet 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

1) Point sur les dossiers et travaux en cours 
 

• Carrefour du Camard 

Les travaux d’aménagement du carrefour sont quasiment terminés, reste le marquage qui sera réalisé sous quinzaine. L’enrobé a été 
mis en œuvre de nuit les 28 et 29 septembre. Le Président du Département a convié les maires des 3 communes et des villages voisins, 
le président de la communauté de communes, les conseillers régionaux et départementaux du secteur et les techniciens en charge du 
projet pour une réception ce mercredi 29 septembre. Tous ont fait part de leur satisfaction. 
Un parking de 10 places de stationnement sera aménagé sur le tènement restant. Pour l’instant, il appartient aux 3 communes et à la 
communauté de communes. A terme, il reviendra à la commune de Souzy. Le Maire précise qu’il a sollicité la Communauté de communes 
pour la prise en charge des travaux de réalisation du parking estimés à 18 000 €. La décision finale sera prise prochainement. 
Un poteau incendie situé à l’angle de la Route de Feurs et de la Route de Montbrison a dû être remplacé pendant les travaux. Coût pour 
la commune : 1 350 € HT. 
 

• Travaux Route de Montbrison 

Les travaux, confiés à l’entreprise LACASSAGNE, sont programmés à partir du 18 octobre 2021. Le maire fait part toutefois d’un courrier 
du Département nous informant que la résine n’est plus autorisée sur les routes départementales. Une solution alternative doit donc être 
proposée par l’entreprise. Par ailleurs, une convention doit être signée entre la commune et le Département afin de définir les conditions 
d’intervention de la commune sur la route département 389 (route de Montbrison). Les modalités relatives à cette convention doivent 
nous être précisées.  
Le Maire souligne également que les travaux vont engendrer des difficultés de circulation, particulièrement pour les poids-lourds. Il sera 
nécessaire de mettre en place une déviation pendant la réalisation des plateaux surélevés. Ce point sera évoqué avec les services du 
Département. 
 

Le conseil est informé des interventions faites par l’entreprise SOGEA sur le réseau d’eau potable, et aussi sur un problème d’écoulement 
d’eaux usées le long de la route de Montbrison, ainsi que sur le seuil d’eaux pluviales à proximité du site du mini train des Monts du 
Lyonnais. 



 

• Découpage Ste Foy / Souzy 

Le Maire explique que plusieurs propriétés situées à l’angle de la Route de Montbrison et de la Route de Feurs sont situées sur les deux 
communes. Une rencontre avec les élus de Ste Foy a été organisée afin de proposer un nouveau découpage sur la route de Montbrison. 
En contrepartie, la commune de Ste Foy souhaite que le nouveau rond-point soit situé sur son territoire afin de permettre un 
embellissement à l’entrée du village. Ce nouveau découpage pourra être mis en œuvre sous réserve de l’accord du Préfet. 
 

• Parking du city stade 

Le parking a été fortement endommagé cet été par des rodéos de voitures ou de quads. Un devis a été demandé pour la mise en place 
de bordures afin de délimiter de nouvelles places de stationnement. Les élus proposent également la pose de jardinières ou de socles 
en bois. Le conseil municipal étudiera les différentes possibilités d’aménagement afin de stopper ces rodéos tout en laissant la possibilité 
d’organiser des manifestations sur le site. 
 

• Eclairage public Les Yvernons 

Durant cette dernière semaine de septembre, les entreprises Fonroche et Dugelet ont effectué la pose de 6 mâts d’éclairage public 
solaire sur le chemin piéton de la Rue des Yvernons. Coût HT des travaux 12 634.08 €. 
 

• Plan Guide 

Le Maire rappelle que la réunion de lancement pour l’élaboration du plan guide aura lieu ce vendredi 1er octobre en mairie.  
 

• Réfection du chemin du parcours de santé 

Devenu difficilement praticable, le chemin a été bétonné sur une partie entre la Route de Feurs et le pont du Charavay. Ces travaux ont 
été réalisés début août par les élus du conseil municipal et les agents techniques municipaux. 
Bruno Mauvernay signale que les ronces sont à couper en descendant le chemin de la Châtelière. 
Cyrille Pupier indique qu’une 2e campagne de fauchage des chemins sera réalisée en octobre. 
 

 

2) Urbanisme 

Le Maire explique que la parcelle B943, situé à l’angle de l’impasse Sébastopol et de la Route de Montbrison est inscrite en emplacement 
réservé dans le PLU, pour la réalisation d’une aire de dépôt des ordures ménagères. Or ce projet n’est plus d’actualité. Suite à la réception 
d’une proposition de prix élevée de la part du vendeur, la commune a demandé une estimation au pôle d’évaluation domaniale, qui 
évalue ce bien à 35 000 €. Le Maire précise que ce terrain est classé en zone UB du PLU et en zone bleue du plan de prévention des 
risques miniers, ce qui nécessite des études de sol approfondies préalablement à toute construction. Au vu du prix dissuasif, le Maire 
propose de ne pas donner suite à cette acquisition et, lors d’une prochaine révision, de retirer cet emplacement réservé du PLU.  
 
Le Maire informe que M. et Mme Dijoux vendent leur propriété située sur la commune de Souzy. Cette propriété comporte notamment 
la parcelle B239, terrain non bâti de 180 m², située à côté de la parcelle B366, déjà propriété de la commune. Ces parcelles sont situées 
en zone UA du PLU. Les réunir permettrait d’avoir une superficie qui conviendrait éventuellement à une construction. Un contact a été 
pris avec le notaire en charge de la vente pour voir s’il est possible de sortir le terrain du lot. 
 
Le Maire présente le projet de lotissement sur le secteur de St Charles dont le permis d’aménager a été déposé le 29 septembre en 
mairie par le promoteur Pierre et Patrimoine. 
 
 

3) Travaux de rénovation salle polyvalente 

Le Maire annonce que le Préfet a décidé de verser une subvention au titre de la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) de 
39 290 € pour les travaux de rénovation thermique de la salle polyvalente, ce qui représente 40% de la dépense totale estimée à 98 224€. 
Cette subvention s’ajoute aux 20 000 € déjà attribués par le Département en 2020. Il propose donc de valider les devis et de lancer les 
travaux. Au préalable, il conviendra de définir un planning afin de bloquer les locations pendant la période des travaux. Accord du conseil 
municipal. 
A noter que le changement des projecteurs de la salle des sports est prévu courant octobre par l’entreprise Bécasset (commande passée 
en avril dernier). 
 

 

 



4) Matériel 

Sandrine Poncet informe que le matériel informatique et numérique commandés dans le cadre du Plan de relance numérique a été 
installé à l’école début septembre. La classe des grands bénéficie d’un tableau interactif numérique et de tablettes. Elle remercie Daniel 
Mure et les agents techniques pour les travaux préparatoires réalisés avant la pose du tableau. Des ordinateurs portables ont aussi été 
achetés pour l’enseignante de maternelle et les élèves. Les enseignantes sont très satisfaites de ces nouveaux outils numériques de 
travail. Pour rappel, tous ces équipements ont été fournis par la société SB2i de St Symphorien sur Coise pour un montant HT de 
5 103.00 €. 
 
Le Maire explique qu’il est nécessaire pour le restaurant scolaire de s’équiper d’une cellule de refroidissement. La Commune de Les 
Halles, à qui la cantine de Souzy fournit les repas, peut bénéficier d’une subvention pour l’achat de cet équipement, et a proposé à la 
commune de Souzy d’investir dans ce type de matériel. Une cellule d’occasion a été initialement proposée mais elle ne répond pas 
vraiment au besoin de la cantine. Un devis a donc été demandé à la société Froid Confort de St Martin en Haut. Le montant du devis 
s’élève à 3 150 € HT sur lequel la Commune de Les Halles pourrait bénéficier d’une subvention à hauteur de 2 000 €. Il est proposé au 
conseil municipal de prendre en charge le solde du devis, soit 1 150 €. Accord du conseil. Il est précisé que cette prise en charge sera 
réalisée sous la forme d’une convention avec Les Halles. 
 
L’ordinateur de l’accueil de la mairie étant vétuste, il est nécessaire de le remplacer. Sur proposition du maire, le conseil municipal 
approuve le devis de la société SB2i pour un montant de 1310 € HT. 
 

5) Modification des statuts du SYDER 

Le SYDER (Syndicat Départemental d’Energies du Rhône) souhaite faire évoluer ses compétences afin de développer les énergies 
renouvelables sur son territoire. Ainsi de nouvelles compétences optionnelles sont proposées aux communes : « mobilité propre » IRVE 
(infrastructure de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables), stations d’avitaillement de gaz, production et distribution 
d’hydrogène, « production d’électricité » (photovoltaïque ou autres), « maîtrise de la demande d’énergie », « autres productions 
d’énergie », « animation des plans climat air énergie territoriaux ». 

Daniel Mure informe que le SYDER veut développer les bornes de recharges de véhicules électriques sur son territoire par la réalisation 
d’un schéma directeur des IRVE. Il précise que l’installation des bornes électriques est actuellement largement subventionnée. Il propose 
de profiter de cette opportunité pour en installer une sur Souzy. Le conseil municipal approuve le principe. Un RDV avec le SYDER sera 
donc organisé prochainement. 

Daniel Mure expose aussi que le SYDER souhaite mettre en place une démarche performancielle d’éclairage public, c’est-à-dire proposer 
aux communes adhérentes un éclairage public plus responsable, performant et adapté à leur territoire. 

 

6) Centre de Gestion : adhésion aux missions pluriannuelles 

Le Centre de Gestion du Rhône (CDG69) assure un certain nombre des missions pour le compte des collectivités. Ces missions donnent 
lieu à l’établissement de convention. Le CDG propose d’établir une convention unique regroupant l’ensemble des missions auxquelles 
adhère la collectivité, sur une durée de 3 ans renouvelable une fois. La commune de Souzy bénéficie actuellement des missions 
suivantes : 

- Médecine préventive 
- Mission d’inspection hygiène et sécurité 
- Conseil en droit des collectivités. 

Il est proposé de poursuivre ces missions et d’adhérer aux missions supplémentaires suivantes :  
- Archivage pluriannuel 

Accord du conseil municipal. 

 

7) Conseil Municipal des Jeunes 

Suite à l’appel à candidatures lancé au mois de juin dernier, seulement deux jeunes ont souhaité faire partie du conseil municipal des 
jeunes. Sur proposition du maire, le conseil municipal décide de reporter sa mise en place. 

 

8) Informations diverses 

Le Maire informe des points suivants : 
- Le contrat d’assurances responsabilité civile de la commune a été revu avec notre assureur Groupama. Une économie de 500 

€ environ est réalisée. 
- Un nouveau directeur a été nommée pour le site Edilians : M. Féréol MAZARD. 



- Le CCAS s’est réuni le 29 septembre. Il a été décidé de ne pas organiser de repas des aînés cette année. Le budget du CCAs 
est en effet en nette diminution. Cela fait en effet deux années que le CCAS ne bénéficie pas des recettes de la fête du Cochon 
à la Broche. Un colis de Noël sera offert aux maniens âgés de 70 ans et plus. Le téléthon est reconduit. Il aura lieu le samedi 4 
décembre à la salle polyvalente avec des tripes proposées dès 8h30, puis une marche organisée le matin, suivie d’un repas à 
la salle et une après-midi jeux (jeux non fournis). 

- Les associations reprennent progressivement leurs activités. Le Club Jeunesse d’Automne relève une baisse de fréquentation 
les mercredis après-midi. 

- Des habitants de Souzy souhaitent créer un nouveau Club de Pétanque sur la commune. Les démarches sont en cours. 
- Lundi 4 octobre, la municipalité a convié élus et chefs d’entreprises à venir déguster la tête de veau. 
- La cérémonie des vœux aura lieu le samedi 15 janvier 2022 à 18h à la salle polyvalente. 

 
Le Maire présente les différents points abordés lors du dernier conseil communautaire du 28 septembre.  

Il fait part des remerciements adressés par le Club Jeunesse d’Automne, Vie Libre et la FNACA Souzy Ste Foy St Genis pour la 
subvention allouée cette année, et des remerciements de la famille de M. André Dubeuf, ancien maire de Souzy, suite à ses obsèques 
le 30 août 2021. 

Il félicite Cindy Carra pour la naissance de son petit Télyo le 25 juin 2021. 

 
Prochaine réunion : jeudi 28 octobre 2021 à 20h 

*** 
 
 
 

 
 

 
Secrétariat de mairie  

Le secrétariat de mairie est ouvert au public aux horaires suivants : 
- Lundi de 14h à 18h 
- Mardi de 9h à 12h 
- Jeudi de 9h à 12h 
- Vendredi de 14h à 18h 

Il sera fermé du 2 au 5 novembre 2021 pour congé ainsi que les 9 et 23 novembre pour formation. 
En cas d’urgence, merci de contacter le maire, Guy Saulnier, au 06.80.42.91.80. 

 
 

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 2.60 € par jour et par enfant 
est accordée pour les enfants domiciliés sur la commune, ou 1.30 € par demi-journée, pour l’année 2021. 

Cette aide est versée directement auprès des familles après réception du justificatif (facture) et d’un RIB. 
Si votre enfant a participé aux activités du centre de loisirs cet été, n’hésitez pas à faire parvenir votre demande 

auprès du secrétariat de mairie. 

 

Mutuelle communale – prochaines permanences 
Les conseillers SOLIMUT recevront sur RDV aux dates suivantes (rendez-vous à prendre auprès des mairies concernées) : 

jeudi 21 octobre 2021 – jeudi 18 novembre – jeudi 16 décembre 

- Mairie de Ste Foy l’Argentière : permanence de 10h à 12h. Tél. : 04.74.70.03.95 

- Mairie de St Genis l’Argentière : permanence de 13h30 à 15h30. Tél. : 04.74.70.04.83 
 

 

Entretien de haies en bordure des voies publiques 
 
Il est demandé aux riverains des voies publiques de bien veiller à élaguer les haies situées en bordure de leur propriété. Cela permet 
de sécuriser la circulation des piétons en particulier (haies envahissant les trottoirs ou chemins piétonniers). 
 



Inscription sur les listes électorales 
L’année 2022 est une année électorale au cours de laquelle auront lieu les élections 

présidentielles et législatives. 

 

Pour vous inscrire, il suffit de vous munir de votre pièce d’identité et d’un justificatif de 

domicile et de remplir le cerfa n°12669*02 que vous trouverez en mairie ou sur 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024  

 
Vous pouvez aussi vous inscrire directement sur internet : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R16396.  
La démarche et simple et rapide. N’hésitez pas à la faire rapidement. 

 
 

Nouveau service de retraits de paniers à Souzy 
Monts P'tit Panier s'installe dans notre commune tous les mardis des semaines impaires pour un point retrait de 

15h30 à 17h15 devant l'école et tous les mardis de 17h30 à 19h15 sur le parking de Bricomarché. Le principe est 

simple, connectez-vous sur www.monts-ptit-panier.fr, créez votre panier de produits locaux uniquement, choisissez 

votre mode de livraison en point retrait ou à domicile, retirez votre panier.  

Pour les personnes sans internet, une liste à remplir est à disposition au point retrait.  

 
 

Equipements hivernaux de vos véhicules 
Pour limiter les embouteillages sur les routes dans les régions montagneuses et améliorer la sécurité des usagers, il faudra équiper sa 
voiture de pneus hiver ou détenir des chaînes ou des chaussettes dans son coffre en période hivernale dans certaines communes. 
L'obligation entrera en vigueur au 1er novembre 2021. 

Souzy, comme les autres communes des Monts du Lyonnais, fait partie des communes concernées par ce nouveau dispositif. 
Le dispositif devra être appliqué sur l’ensemble du réseau routier des communes concernées. 

Une nouvelle signalisation 
A compter du 1er novembre 2021, une nouvelle signalisation sera progressivement implantée. 
Elle indiquera les entrées et les sorties de zones de montagne où l'obligation d'équipements 
hivernaux s'appliquera. 

Une tolérance pendant l'hiver 2021 
Les éventuels manquements à l'obligation de détenir des chaînes à neige dans son coffre ou 
d'équiper son véhicule de pneus hiver dans les départements concernés ne seront pas sanctionnés cet hiver. 

 

Le chemin piétonnier de la Rue des Yvernons 
est éclairé avec des lampadaires solaires 

 
6 nouveaux lampadaires solaires ont été installés le long de la Rue des Yvernons, sur 
le chemin piétonnier reliant le lotissement des Bonnières aux Yvernons.  
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise FONROCHE ECLAIRAGE pour un montant 

de 15 160.90 € TTC.  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
http://www.monts-ptit-panier.fr/


Carrefour du Camard : le nouveau giratoire a été réceptionné  

 

 
 

Mercredi 29 septembre, le Président du Département Christophe Guilloteau avait convié les maires des communes de Ste Foy, St Genis 

et Souzy, les conseillers départementaux et régionaux du secteur, le président de la Communauté de Communes et les techniciens en 

charge du projet à la réception des travaux d’aménagement du giratoire.  

Cet aménagement clôture un dossier dont les premières esquisses ont été réalisées il y a 10 ans mais dont l’idée a émergé il y a près 

de 20 ans. L’intensité croissante du trafic sur ce carrefour a rendu indispensable cet aménagement. En effet, en moyenne, chaque jour, 

10 500 véhicules traversent ce carrefour qui assure la liaison entre la vallée de la Brévenne et le Département de la Loire.  

En 2017, les communes de Souzy, Ste Foy et St Genis et la Communauté de communes ont fait ensemble l’acquisition du tènement 

Gonzalez permettant d’élargir l’emprise du carrefour pour un montant de 140 000 €. Durant l’été 2020, le désamiantage et la démolition 

de la maison Gonzalez ont été pris en charge par la Communauté de communes pour un montant de 223 000 € HT. 

Enfin, cet été, le Département a assuré la maîtrise d’ouvrage et le financement du giratoire dont la forme est ovale en raison de la 

configuration des lieux. Le montant des travaux s’élève à 256 800 € dont 10 800 € de frais d’études, 180 000 € pour les travaux et 

66 000€ pour la réfection de l’ouvrage d’art du ruisseau de Pragrand, qui est canalisé en-dessous du carrefour. Les travaux ont été 

confiés à l’entreprise AXIMA.  

Ce giratoire facilite la circulation des véhicules, particulièrement des poids lourds et des transports scolaires. 

 

Le parking situé à l’angle du magasin A la Ronde aux fleurs sera réalisé fin octobre, dans le cadre du programme voirie de la Communauté 

de Communes. 

 

 

  



Hommage à M. Dubeuf André, maire de Souzy de 1983 à 1995 

 
M. André Dubeuf, ancien maire du village de 1983 à 1995, est décédé le 27 août 2021, à 
l’âge de 91 ans.  
 
M. Dubeuf a été élu membre du conseil municipal en 1965, puis réélu en 1971 et 1977. Il 
devient adjoint de 1977 à 1983. En mars 1983, il accède aux fonctions de maire, puis est 
reconduit en 1989, jusqu’en juin 1995. Il a reçu la médaille d’argent d’honneur régionale, 
départementale et communale en décembre 1994, en présence notamment du sénateur M. 
Trégouet et du député M. Besson.  
 
M. Dubeuf a, pendant ses douze années à la tête de la commune, contribué à son 
développement avec notamment :  
- l’élaboration du plan d’occupation des sols,  
- la prolongation du réseau d’assainissement sur le secteur de St Charles – Bellevue,  
- l’aménagement du nouveau lotissement les Grillons et l’implantation de la résidence Plein Soleil à côté de l’école inaugurés 
en 1988 
- l’implantation d’Intermarché et le début du développement de la zone d’activités de Bellevue au début des années 1990. 
  
Un important projet voit le jour sous son mandat de maire : il s’agit de la construction de la salle polyvalente, avec la 
bibliothèque, le garage communal, la salle des sports et les salles de musiques. La mise en fonctionnement s’est faite en 
janvier 1995. Cet équipement est, 25 ans après, toujours très apprécié et utilisé par nos associations et par les habitants. 
D’autres projets marquants ont été réalisés comme la restauration de l’église en 1988 ou la rénovation de l’ancienne salle du 
conseil municipal. 
 
La municipalité de Souzy adresse ses sincères condoléances à Mme Dubeuf, à ses enfants et petits-enfants. 
 
 
 

CCAS – le repas des aînés n’aura pas lieu cette année 

 
Les membres du CCAS ont décidé, après réflexion, de ne pas organiser de repas des aînés cette année encore. Celui-ci a 
habituellement lieu le11 novembre. Les personnes âgées de 70 ans et plus recevront un colis de Noël en fin d’année. 
 
A noter dans vos agendas : 
Samedi 4 décembre : Téléthon à la salle polyvalente de Souzy. 
La journée débutera par une marche le matin, suivi d’un repas à midi et des jeux l’après-midi. 
Plus de précisions dans les semaines à venir. 

 
 

De nouveaux équipements numériques à l’école 
 
Grâce au plan de relance numérique lancé par l’Etat, la commune a pu 
équiper l’école avec de nouveaux équipements, pour le plus grand bonheur 
des enseignantes et des élèves. Ainsi un nouveau tableau interactif a été 
installé dans la classe des grands. Deux nouvelles tablettes tactiles sont à 
la disposition des élèves permettant l’utilisation d’applications 
pédagogiques et ludiques. Les enseignantes ont bénéficié d’un nouvel 
ordinateur portable. L’ensemble du matériel a été acquis auprès de la 
société Sb2i de St Symphorien sur Coise, pour un montant de 6 123 € TTC 
financés à 60% par la subvention de l’Etat.  

  



Infos des associations maniennes 
 

Amicale Laïque Manienne 
 
Les parents d’élèves de l’école de Souzy ont élu un nouveau bureau au sein de l’Amicale Laïque : 
Président : Ludovic Georges 
Secrétaire : Delphine Poncet 
Trésorière : Tania Gangloff 
 
Plusieurs actions sont envisagées pour cette nouvelle année scolaire. Il n’y aura pas de marché de 
Noël cette année, mais l’association espère organiser un spectacle de Noël pour les enfants et une 
vente d’huitres en fin d’année. 
 

La première action VENTE DE BRIOCHES aura lieu le samedi 23 octobre matin.  
Merci de faire un bon accueil aux parents bénévoles. 

 
 

Club Jeunesse d’Automne  
 
Le club JEUNESSE D'AUTOMNE a repris ses activités le mercredi après-midi à la salle hors sacs de SOUZY.  
Au programme : jeux de cartes où de société et même pétanque. N’hésitez pas à venir nous rendre visite, vous y serez les bienvenus.  
 
Nous proposons aussi une marche le mardi . Si vous êtes intéressés, contactez Yves GIGANDON.  
 
Les co présidents 
SEGRET FRANÇOISE et GIGANDON YVES 
 
 

Trail des Foulées Maniennes 
Ce dimanche 17 octobre, sous un soleil radieux, près de 200 coureurs se sont élancés au travers des chemins de la commune et des 
villages alentours. Différents parcours avaient été concoctés par l’équipe organisatrice des Foulées Maniennes, équipe emmenée par 
François Lemoine.  
Ainsi 97 coureurs ont couru sur 9 kms et 99 sur 20 kms. Antoine Charretier a remporté la course des 9 kms en 35 mn 19 et Samuel 
Bruyas celle de 20 kms en 1h 20 mn. Meilleure féminine : Clara Viannay pour les 9 kms en 49 mn 36, et Charlotte Philippon pour les 20 
kms, en 1h 46 mn. 
A noter aussi que la course était ouverte aux enfants sur des plus petits parcours. 
Un grand bravo aux Foulées Maniennes pour cette belle réussite ! 

 

  
Podium des Masters 4 du 20 kms 

Sur la 3e place du podium, M. Michel Nigay, chef d’entreprise de PROVOL & LACHENAL installée dans la zone d’activités 
de Bellevue 

  



Communauté de Communes des Monts du Lyonnais 
 

Aide à l’amélioration de l’habitat - Le Parc Eco habitat vous accompagne 
 

Vous êtes propriétaire, la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais (CCMDL) met en place en 2022 un programme pour vous 
accompagner et vous aider financièrement dans la réalisation de certains travaux : rénovation énergétique, travaux d’adaptation pour 
rester chez soi…  
Pour cela, certaines conditions sont à remplir, relatives à vos revenus, ainsi qu’à la nature de vos travaux.  
 
 
Conseil gratuit et diagnostic énergétique 
Les conseillers de la CCMDL, installés au sein du Parc Eco Habitat, vous accompagnent en toute neutralité et gratuitement dans votre 
projet de rénovation de votre habitat. 
 
Voici en détails les missions proposées :  

 

• Conseil en amélioration thermique 
Conseil en amélioration thermique de l’habitat existant (isolation, 
fenêtres, chauffage et eau chaude, ventilation). 
Nous sommes disponibles sur rendez-vous :  
Saint-Symphorien-sur-Coise  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h au Parc Eco Habitat 
Saint-Laurent-de-Chamousset 
Tous les mercredis de 14h à 17h à la Maison des services 

• Visite et diagnostic 
Visite du logement sur demande en cas de rénovation globale (une 
caméra thermique est utilisée en saison hivernale)  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 

• Répertoire des entreprises R.G.E. 
Un répertoire d’entreprises locales labellisées RGE*, classées par 
domaines de travaux, disponible sur demande. (*Reconnu Garant de 
l’Environnement) – Aucun accord commercial n’est passé avec les 
entreprises, mise à disposition du répertoire en toute neutralité. 

• Conseil en architecture 
Un architecte du CAUE 69 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’environnement du Rhône) vous accompagne gratuitement pour vos 
projets de rénovation ou de construction. 
Les rendez-vous avec l’architecte du CAUE : 
Saint-Symphorien-sur-Coise  
Le dernier vendredi du mois de 14h à 18h au Parc Eco Habitat 
Saint-Laurent-de-Chamousset 

• Le 2ème mercredi du mois de 14h à 17h à la Maison des services 

• En visite à domicile sur les mêmes jours que les rendez-vous 

 
Aides financières 
Nos conseillers vous accompagnent, afin de trouver les solutions de financement les plus adaptées à votre situation.  
Information sur les aides financières des travaux de rénovation énergétique et aide au montage des dossiers administratifs.  
 
Nous sommes disponibles sur rendez-vous : 

- A Saint-Symphorien-sur-Coise au Parc Eco Habitat 
- A Saint-Laurent-de-Chamousset à la Maison des services 

 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.cc-montsdulyonnais.fr. Vous pouvez aussi contacter le Parc Eco Habitat par 
téléphone au 04 72 66 14 30 ou par mail à l’adresse suivante : parc-ecohabitat@cc-mdl.fr  

 
 
 
 

http://www.cc-montsdulyonnais.fr/
mailto:parc-ecohabitat@cc-mdl.fr


Les Maisons des services, labellisées France services 
À chaque situation individuelle, des réponses adaptées 

 
Les chargés d’accueil des Maisons des Services de la Communauté de communes des Monts du Lyonnais sont habilités 
« aidants connect » et formés pour vous accompagner dans vos démarches au quotidien (carte grise, permis de conduire, retraite, 
allocations familiales, sécurité sociale, impôts, faire face à un litige, recherche d’emploi et emploi à domicile).  
 
À Saint Laurent de Chamousset - 04 74 26 50 78 et à Saint Symphorien sur Coise - 04 78 19 08 58 - du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et les après-midi sur RDV. 
À votre disposition, sur réservation de préférence : 
Des ordinateurs avec accès internet, scanner, imprimante. 
Vous pouvez aussi demander de l’aide au conseiller numérique pour : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Campagne sur l’extension des consignes de tri 

 
Depuis le 1er octobre tous les emballages plastiques ménagers 
peuvent aller dans le bac jaune : pots de yaourts/crèmes, 
barquettes de jambon, de plats préparés, sacs/films plastiques… 
Ils rejoignent les emballages en métal (boites de conserves, 
canettes, aérosols vides …) en carton fin (paquets de biscuits, 
suremballages des yaourts…) et des bouteilles/flacons plastiques 
(boissons diverses, shampooing, bidons de lessive… 
 
Vous pouvez également réduire vos déchets en ayant recours au 
compostage et au broyage des déchets verts. 
 
Pour plus d’informations :  
Contact : gestion-dechets@cc-mdl.fr 
OU https://www.triercestdonner.fr/guide-du-tri OU téléchargez 
l’appli GUIDE DU TRI qui vous facilite le tri au quotidien 

 
 
 

  

Info : à compter du 1er novembre 2021 : un seul numéro pour 

contacter les déchetteries des Monts du Lyonnais : 04 74 26 28 88 

mailto:gestion-dechets@cc-mdl.fr
https://www.triercestdonner.fr/guide-du-tri


Ça bouge chez nous  
 

Les habitants à l’honneur dans la communication de la CCMDL 
 
Pour soutenir les mobilités durables et réduire l’utilisation individuelle de la voiture, la communauté de communes des Monts du 
Lyonnais sort une campagne de communication cet automne.  
Sa particularité ? Les habitants du territoire sont à l’honneur sur les affiches. 
Le message est porté par ceux qui, au quotidien, l’expérimentent : des femmes et des hommes d’ici, qui se déplacent à pied ou à vélo, 
qui pratiquent le covoiturage ou qui prennent le bus. Une campagne basée sur l’authenticité, sur l’exemple pour inciter les habitants à 
se déplacer autrement. Si votre voisin le fait, pourquoi pas vous ?  
 

Sur notre territoire, 8500 déplacements quotidiens, dont 87% en voiture. 76% des conducteurs sont seuls dans leur voiture. 
Les transports sont responsables de 31% des émissions de gaz à effet de serre en France. 
D’autres solutions existent ! 

 
 

Comment se déplacer autrement ? 
 
Le covoiturage, avec la plateforme Mov’ici. 
https://movici.auvergnerhonealpes.fr 
Le covoiturage permet de réduire jusqu’à 50% votre 
budget transport mensuel. 
 
Les transports en commun 
Trois lignes de car traversent notre territoire et 
permettent de se déplacer en toute sécurité à moindre 
coût. 
Infos et horaires sur https://www.carsdurhone.fr et 
https://www.auvergnerhonealpes.fr. 
 
Le vélo 
Pour garder la forme et prendre l’air, le vélo peut se 
pratiquer au quotidien.  
Et pour avaler les kilomètres sans souffrir, testez le 
vélo à assistance électrique. La CCMDL prête des 
vélos, gratuitement, aux associations ou aux 
entreprises (contact : 04 72 66 14 30) et l’office de 
tourisme des Monts du Lyonnais en propose à la 
location aux particuliers (contact : 04 78 68 64 32). 
 
La marche à pied 
C’est bien sûr le plus simple, le plus naturel, un 
indispensable pour la santé. Mais le réflexe de prendre 
la voiture nous fait oublier que souvent on peut faire le 
trajet à pied.  
 
Sans oublier le train, le transport social des Monts 
du Lyonnais, l’autostop participatif, le covoiturage 
solidaire, la trottinette... 
 
 
 
 
 

 

https://movici.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.carsdurhone.fr/
https://www.auvergnerhonealpes.fr/

