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A noter dans vos agendas !
Jeudi 3 mars à 19h à la salle des fêtes de Souzy : spectacle « Les Contes de l’Affabuleuse » proposé par La
Fabrik - Gratuit – à partir de 5 ans.
Dimanche 20 mars à 10h30 devant le monument aux morts : Commémoration du 19 mars – FNACA Ste Foy St
Genis Souzy
Dimanches 10 et 24 avril à la Mairie : Election présidentielle
Dimanche 8 mai à 9h30 devant le monument aux morts : Commémoration du 8 mai
Dimanches 12 et 19 juin à la Mairie : Elections Législatives
Mercredi 29 juin : Repas de fin d’anneé du Club Jeunesse d’Automne, réservé aux adhérents

CONSEIL MUNICIPAL DE SOUZY
Séance du jeudi 27 janvier 2022 à 20h

COMPTE-RENDU
SEANCE N°01/2022
Étaient présents : Guy SAULNIER – Daniel MURE –Cyrille PUPIER – Céline CAHEN – Alexandre GERIN –Pascale VERNAY – Lionel
VERRIERE – Denis PONCET – Patrick VOLAY – Bruno MAUVERNAY – Luc TAVERNIER
Étaient excusées : Sandrine PONCET (pouvoir à Guy SAULNIER) – Cindy CARRA – Aurélie CHENE (pouvoir à Cyrille PUPIER) –
Laetitia CHAIRIEW (pouvoir à Guy SAULNIER).
Était absent : /
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Travaux Route de Montbrison
Travaux bâtiments
Lotissement « Clos St Charles »
Ouverture de crédits 2022
Participation aux voyages scolaires et aux activités proposées par la CCMDL- année 2022
Projet de fresque au Camard
Informations diverses
Questions diverses

Désignation du secrétaire de séance
Daniel Mure est désigné 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 9 décembre 2021 est approuvé à l’unanimité.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de valider le rajout de deux points à l’ordre du jour :
- Questionnaire aux habitants dans le cadre de l’étude Plan Guide
- Echange de garages avec M. Morel
Le conseil approuve le rajout de ces deux points.
Avant de commencer la séance, Monsieur le Maire félicite Céline Cahen pour la naissance de sa petite Louise, née le 25 novembre
dernier.

1) Travaux Route de Montbrison
Monsieur le Maire informe que les travaux de réfection des trottoirs et de création des plateaux de ralentissement ont repris mi-janvier et
devraient durer jusqu’à mi-mars. Parallèlement, les travaux sur le réseau d’eaux pluviales ont été lancés. Cyrille Pupier explique qu’il a
rencontré tous les riverains de la Route de Montbrison pour leur demander s’ils souhaitaient se raccorder au réseau d’eaux pluviales.
Des devis à destination des riverains seront établis par l’entreprise Lacassagne pour les raccordements sur les propriétés privées.
Concernant le problème d’écoulement d’eaux usées au niveau de la maison de M. Bruyas, la communauté de communes a fait faire les
travaux cette semaine. Un tuyau d’assainissement était débranché du réseau.

2) Bâtiments
•

Travaux Salle de sports

L’entreprise Atelier RG de Duerne a réalisé le soubassement de la salle des sports durant la première quinzaine de janvier. Les murs
de la salle étaient en effet abîmés. Le Maire présente des photos de la réalisation. II fait cependant remarquer que derrière les
aérothermes les parois n’ont pas été recouvertes, il doit recontacter l’entreprise. Le montant des travaux s’élève à 22 067 € HT. Il est
signalé que les rideaux brise-soleil sont en mauvais état. Ils avaient été installés à l’ouverture de la salle en 1995. Divers devis seront
sollicités pour leur remplacement.

•

Travaux salle des fêtes

L’entreprise Lardy interviendra du 7 au 30 mars pour l’isolation du plafond et les travaux de réfection de peinture.

Le conseil municipal valide le devis de l’entreprise ABE (Aurélien Brunet Electricité) pour le remplacement des luminaires par des pavés
LED, pour un montant global de 3 481.92 € HT.

•

Réhabilitation de la Maison Michat

Les agents techniques ont commencé les travaux de démolition, avec l’aide de Daniel Mure. Une réunion de démarrage du chantier est
organisée le 11 février avec les entreprises retenues. Le Maire rappelle les lots attribués :
Lot
Entreprise
TTC
VRD Terrassement
VERMARE TP
15 661.91 €
Maçonnerie
Anthony CHEVRON
20 444.00 €
Charpente
BLANC-BARANGE
12 462.84 €
Menuiseries
BLANC-BARANGE
22 732.69 €
Plâtrerie-peinture
LARDY SAS
25 270.03 €
Carrelage
CARRELAGE DES MONTS DU LYONNAIS
9 401.49 €
Plomberie
LEDY PLOMBERIE
7 516.30 €
Chauffage
LEDY PLOMBERIE
12 373.90 €
Revêtement de sol
SARL COURBIERE &FILS
2 646.02 €
Electricité
AURELIEN BRUNET ELECTRICITE
8 468.78 €
Cuisine équipée
AVIVA
4 865.00 €
Total TTC
141 842.96 €
Le Maire précise que le loyer mensuel devrait couvrir les annuités de l’emprunt à contracter pour le financement des travaux, sur une
durée de 15 ans.

3) Lotissement « Clos St Charles »
Le permis d’aménager a été accordé le 24 décembre dernier. La création d’un séparatif pour les eaux pluviales restera à la charge de la
commune. Concernant la collecte des ordures ménagères, la Communauté de communes préconise la mise en place de bacs en bordure
de la RD 389, ce qui engendrera des problèmes de dépôts. Le conseil n’y est donc pas favorable. Il est évoqué la possibilité d’un local
fermé. Le lotissement n’étant pas encore réalisé, le conseil souhaite poursuivre la réflexion sur ce point.
Patrick Volay et Cyrille Pupier expliquent avoir fait le tour des points de ramassage des ordures ménagères de la commune afin de
repérer les points sensibles. A plusieurs reprises, des déchets non ménagers ont été constatés dans les bacs : cartons, placos, verres,
papiers… Un rappel des règles de tri et d’élimination des déchets sera inséré dans le prochain bulletin municipal.
Concernant l’alimentation électrique du lotissement, le SYDER a appliqué un abattement de 90% pour la réalisation des travaux de
renforcement électrique. Cela représente une participation communale de 17 050 € (études comprises) pour un montant total de 116 050
€. Daniel Mure explique que le transformateur de Bellevue, qui alimente le hameau de St Charles, arrive à saturation, d’où la nécessité
d’un nouveau transformateur. Idéalement, le transformateur serait à placer à l’angle du chemin de l’étang et de la route de Montbrison.
Une concertation avec les propriétaires riverains et la municipalité sera rapidement organisée pour étudier les possibilités d’emplacement.

4) Ouverture de crédits 2022
Afin de pouvoir régler les factures d’investissements avant le vote du budget 2022, le conseil municipal approuve l’ouverture de crédits
pour :
- La réalisation du plan guide pour un montant de 27 780.00 € TTC (article 2031),
- L’acquisition de radar et balises pour un montant de 5 290.80 € (opération 052 – article 2184),
- Les travaux de la Maison Michat (pour le règlement des acomptes de travaux) pour un montant de 141 842.96 € TTC (opération
051 – article 2138),
- Le remboursement de la caution du logement Ouest de l’école à M. Tardy pour un montant de 430 € (article 165).

5) Participation communale aux voyages scolaires et aux activités proposées par la
Communauté de communes pour l’année 2022
Le Maire expose qu’il y a lieu de définir les aides pouvant être allouées par la commune aux familles de Souzy, pour les 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 les années précédentes s’élevait à 2.60 € par jour
et par enfant. Le Maire propose d’augmenter le montant et de le fixer à 3€ par jour et par enfant, et donc à 1.50 € par demi-journée. Le
conseil municipal approuve à l’unanimité cette proposition.

Concernant les voyages scolaires, le montant de l’aide est maintenu à 25 € par enfant de Souzy. Sont concernés les voyages organisés
pour les collégiens.

6) Projet de fresque au Camard
Depuis la démolition de la Maison Gonzalez et la création du parking, le mur du bâtiment Raginel (magasin La Ronde aux fleurs) semble
imposant au niveau du carrefour. Le Maire propose, avec l’accord du propriétaire, de faire réaliser une fresque. Le conseil municipal
approuve l’idée. Des photos seront demandées. Si elle est réalisée, une convention sera signée avec le propriétaire du bâtiment.
Le Maire indique en parallèle que les traçages au sol du nouveau parking du Camard seront réalisés dès que la météo le permettra. Il y
aura six places de stationnement et une place PMR. Pour l’instant, il n’est pas prévu de place pour l’implantation d’une borne de recharge
de véhicules électriques. Les réserves électriques ont toutefois été faites.
Le Maire informe également que la signature d’acquisition de la parcelle B 239, située en haut du Camard et appartenant à M. et Mme
Dijoux, est prévue fin février.

7) Plan guide (point rajouté)
Le Maire rappelle la réunion de restitution par le bureau d’études organisée le mardi 15 février à 18h.
Un questionnaire a été élaboré pour connaître les souhaits des habitants. Alexandre Gerin propose d’insérer un QR code afin de faciliter
les réponses par internet. La diffusion sera faite rapidement par les élus.

8) Echange de garages (point rajouté)
Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 17 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal a approuvé l’échange suivant :
Référence cadastrale
Adresse
Contenance Propriétaire
Echange de garages
A 679
395 Montée du Bourg
40 m²
Commune de Souzy
Garages 9 et 10
395 Montée du Bourg 69610 Souzy
A 252
357 Montée du Bourg
55 m²
MOREL Jean-Claude
60 chemin de la Diligence 69610 Souzy
Cet échange était prévu initialement sans soulte. Or, M. Morel demande finalement une compensation financière, considérant la valeur
plus importante de son garage par rapport aux garages communaux, en raison de sa plus grande superficie et de son accès direct sur
la voie publique.
Après négociation, il est donc proposé d’effectuer l’échange de ces biens selon les formalités suivantes :
- - Echange de garages avec soulte pour un montant de 12 000.00 € au bénéfice de M. Morel Jean-Claude.
- - Frais relatifs au bornage volumétrique et à l’acte de vente à la charge de la commune.
Après débat, le conseil municipal approuve à l’unanimité cet échange avec versement d’une soulte de 12 000 € au bénéfice de M. Morel.

9) Informations diverses
Le Maire fait part des points suivants :
- M. Tardy libère le logement ouest de l’école le 31 janvier. Il sera remplacé par une nouvelle locataire dès le 1er février.
- Remerciements de l’association des handicapés des Monts du Lyonnais pour la subvention versée.
- Projets du Groupement des 4 Cantons pour l’année 2022. La réservation de matériel est désormais possible pour les particuliers
mais les associations restent prioritaires.
- Demande de subvention formulée par les Jeunes Sapeurs-Pompiers Haute-Brévenne pour l’achat de nouveaux équipements
pour les nouvelles recrues. La commune préfère aider les JSP en mettant à disposition gratuitement les salles pour leurs
manifestations.
Le Maire rend compte du conseil communautaire de la CCMDL qui s’est déroulé le 25 janvier à Souzy. Il souhaite revenir sur le prix de
vente du terrain de la ZA de Bellevue qu’il juge trop élevé au regard des prix pratiqués sur notre territoire et pourrait être un frein pour
l’implantation d’entreprises locales. Un courrier dans ce sens a été adressé au Président, resté sans réponse. Un RDV sera sollicité pour
évoquer ce point.
Daniel Mure sollicite à nouveau l’avis du conseil municipal pour l’installation de borne à double recharge lente de véhicules électriques
dans le village. Il rappelle le coût de 6 000 € par borne. Luc Tavernier souligne que les performances des bornes vont certainement
progresser. Il serait donc plus sage de reporter ce type d’installation. Le conseil approuve ce report.
Prochaine réunion : jeudi 17 mars 2022 à 20h
***

Inscriptions sur les listes électorales :
Vous avez jusqu’au 4 mars si vous souhaitez voter à l’élection présidentielle
L'élection présidentielle aura lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022.
Vous pouvez vérifier votre inscription sur les listes électorales et votre bureau de vote en vous connectant sur le lien suivant :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
Si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales et que vous souhaitez voter, les
dates limites d'inscription sont fixées comme suit :
- mercredi 02 mars 2022 pour les demandes d'inscription via la téléprocédure :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
- vendredi 04 mars 2022 pour les demandes d’inscription déposées en
mairie.
Dans les deux cas, il faudra vous munir des pièces justificatives suivantes :
- pièce d'identité en cours de validité
- justificatif de domicile
- cerfa 12669-02 à compléter en ligne si vous utilisez la téléprocédure ou en papier à télécharger sur le site www.service-public.fr
Le secrétariat de mairie reste à votre disposition pour toute question.

Une nouvelle carte électorale pour tous les électeurs
Pour la première fois, un QR code figure sur la carte électorale qui sera envoyée courant mars à toutes les personnes inscrites sur les
listes électorales dans la perspective des élections présidentielles et législatives.
Ce QR code renvoie au site unique www.elections.interieur.gouv.fr vous
permettant d’accéder à l’ensemble des démarches liées aux élections. Vous
pouvez ainsi en quelques clics :
- vérifier votre situation électorale ;
- trouver votre bureau de vote ;
- vous inscrire en ligne sur les listes électorales ;
- effectuer une demande de procuration en cas d’absence le jour du scrutin.
Vous pouvez également vérifier à qui vous avez donné procuration ou qui vous
a donné procuration.
Par ailleurs, votre numéro national d’électeur, attribué à chaque électeur a été
mis en exergue. Ce numéro est désormais nécessaire pour établir une procuration.
Ce numéro permanent, unique et propre à chaque électeur est composé de 8 ou
9 chiffres dans la majorité des cas. Ce numéro permet d’identifier de manière
certaine un électeur parmi les 48 millions d’inscrits sur les
listes électorales. Il figure sur la carte électorale et peut également être trouvé
en interrogeant votre situation électorale en ligne sur :
https://www.elections.interieur.gouv.fr/toutes-mes-demarches-electorales/jeverifiema-situation-electorale
Pour vous procurer votre nouvelle carte électorale, vous n’avez aucune
démarche à faire si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales. Elle vous
sera envoyée à votre domicile d’ici début avril.

Vous souhaitez voter par procuration ? Quelques nouveautés cette année
Vous n'avez pas la possibilité de voter en personne les 10 et 24 avril prochains pour l'élection présidentielle ? Voici la marche à suivre
pour donner procuration à un tiers.
Depuis le 1er janvier 2022, les procurations sont déterritorialisées, cela signifie que vous, le mandant, pouvez donner procuration à un
électeur, le mandataire, qui n'est pas inscrit dans la même commune que vous. Ce dernier devra tout de même se déplacer le jour du
scrutin dans votre bureau de vote pour voter à votre place. Au moment de remplir la demande de procuration, vous devez renseigner
votre numéro national d'électeur ainsi que celui de votre mandataire.
Vous pouvez établir une procuration soit par téléprocédure via le site https://www.maprocuration.gouv.fr/ , soit par procuration papier à
la gendarmerie ou au commissariat. Dans les deux cas, il faudra la faire valider auprès de la gendarmerie ou au commissariat, comme
précédemment.

Carte d’identité : quelle démarche ?

Pour demander une carte nationale d'identité, les pièces justificatives nécessaires dépendent de la situation : majeur ou mineur, première
demande ou renouvellement, possession (ou non) d'un passeport... Les délais de fabrication dépendent du lieu et de la période. La
nouvelle carte d'identité (format carte bancaire) est valable 10 ans.
Les mairies de St Laurent de Chamousset (tél : 04.74.70.50.19) ou Brussieu (04.74.70.85.19) sont notamment habilitées à recevoir les
demandes de carte d’identité ou de passeport. Vous devez au préalable prendre RDV en les contactant directement et il vous sera
préconisé d’effectuer une pré-demande sur le site https://ants.gouv.fr/.
Quand refaire sa carte d’identité ? Vous pouvez demander le renouvellement de votre carte d'identité l'année qui précède sa date
d'expiration. Si votre précédente carte a été délivrée entre 2006 et 2013, elle reste valide 5 ans après la date d'expiration qui est indiquée.
Par ailleurs, la carte d’identité reste valable même si l’adresse n’est plus à jour.

Commémoration du 19 mars 1962 – FNACA
La commémoration du 60e anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie aura lieu dimanche 20 mars à 10h30 devant le monument
aux Morts de Souzy.
Elle est organisée par la FNACA de Ste Foy, St Genis et Souzy. La prestation musicale sera assurée par les Sans Soucis Fidésiens.

Travaux Route de Montbrison
Les travaux d’aménagement des trottoirs ont repris mi-janvier et doivent être terminés d’ici mi-mars. En parallèle, l’entreprise Lacassagne
a procédé à la réfection du réseau d’eaux pluviales.

A noter : Les plateaux surélevés seront réalisés par l’entreprise EUROVIA dans la nuit du 7 au 8 mars 2022, de 20h00 à 6h00. En
conséquence, la circulation sera interdite entre le giratoire d’Intermarché et le nouveau giratoire au carrefour du Camard.
Une déviation sera mise en place par la route de Feurs et la route des Grandes Terres (RD 633).
Les rues suivantes seront barrées au niveau de la Route de Montbrison : rue des Yvernons - les Bonnières -chemin de la Tuilerie chemin de l’Argile et Boulevard du Val d’Argent .
Durant cette période seul l’accès des riverains et véhicules de secours seront autorisés.
En cas d’intempéries, les travaux seront reportés durant la nuit du 8 au 9 mars.

Le commerce « La Ronde aux Fleurs » change de propriétaire
Joël May, fleuriste de notre village, a cédé son commerce après plus de 30 années passées en tant que gérant de « La Ronde aux
Fleurs ». Il cède son commerce à Laetitia Texier, habitante de St Genis L'Argentière.
Après quelques travaux, le magasin a rouvert ses portes jeudi 13 janvier 2022. Pour l’occasion, Mme Texier avait convié élus,
partenaires et amis autour d’un pot convivial.
A noter que Laetitia Texier propose, en plus des fleurs, plantes et diverses compositions florales, des cours d'art floral.
Nous souhaitons une belle retraite à Joël May et une belle
réussite à Laetitia Texier.

Plus d'infos :
LA RONDE AUX FLEURS
70 Route de Feurs
69610 Souzy
Tél. 04.74.70.03.35
ou sur le site de la boutique :
https://laronde-auxfleurs.fr/

Redevance Ordures Ménagères :
nouvelles modalités pour déclarer vos changements
A partir de janvier 2022, pour toute demande relative à la redevance ordures ménagères (modification du nombre de parts, nouvelle
adresse), une seule démarche :
Compléter le formulaire de déclaration
• À télécharger sur le site de la Communauté de Communes : https://www.cc-montsdulyonnais.fr/redevance-orduresmenageres
•

Ou à retirer à l'accueil de la mairie

Une fois complété, vous pouvez l'adresser par courrier ou par courriel aux adresses notées en bas de page du formulaire.
Attention, aucune demande ne sera prise en compte sans ce formulaire et les pièces justificatives demandées

Formation BAFA
Le Centre socioculturel de St Symphorien sur Coise propose une formation BAFA du 23 au 30 avril 2022.
Si vous êtes intéressés, contactez Marie au 06.73.61.90.51 ou par mail jeunesse@centresocioculturel-archipel.fr

Ateliers Equilibre et Prévention des chutes
La Résidence les Balcons de la Brévenne propose des ateliers Equilibre et Prévention des chutes destinés au plus de 70 ans. Ces
ateliers ont pour objectif de vous aider à améliorer votre équilibre, adapter vos activités, aménager votre domicile, équilibrer votre
alimentation et reprendre confiance après une chute.
Ils seront réalisés par des professionnels de santé : ergothérapeute, psychomotricienne, moniteur en activités physiques adaptées,
diététicienne.
Pour vous inscrire ou pour plus d’informations, contacter Mme Bureau au 04 74 26 23 52. Ces ateliers auront lieu les vendredis aprèsmidi de 15h30 à 17h30 à la Salle Ouest de Ste Foy l’Argentière. 4 vendredis sur le mois de mars ou 4 vendredis sur le mois d’avril.

La Maison de Santé de Ste Foy l’Argentière recherche des professionnels de
Santé
La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) des Monts du Lyonnais a pour mission de développer l’offre de soins sur
son territoire afin de faciliter les parcours et l’accès aux soins. Elle est à la recherche de professionnels de santé en particulier de
médecins dans la cadre de la création d’une Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) qui verra le jour fin 2022 sur la Commune de
Ste Foy l’Argentière. Cette MSP permettra un exercice coordonné des professionnels de santé dans le but d’améliorer la prise en charge
des patients.
Si vous êtes professionnels de santé et que vous souhaitez intégrer l’équipe, n’hésitez pas à prendre contact par mail :
mspsaintefoylargentiere@gmail.com.

Un Spectacle pour enfants à Souzy
Jeudi 3 mars à 19h - Salle des fêtes de Souzy - Gratuit
La Fabrik vous propose le spectacle "Les Contes de l'Affabuleuse"
Spectacle de contes en musique, à partir de 5 ans
Avec Amélie Fouillet et Martin Vericel
Du grand Nord à la Sardaigne, l'Affabuleuse et son musicien vous racontent des histoires
des quatre coins du monde...
Plongez dans des univers fantastiques sculptés d'ambiances sonores qui vous feront
rencontrer un ogre, des souris aventurières, des petits vieux sucrés-salés, une petite fille
courageuse... !
Un spectacle à voir en famille, pour voyager au coeur de l'imaginaire.
Plus d'infos :
http://lafabrik-moly.fr/mars-2022-3-repetitions-publiques

Jeu Marrette – Un espace de jeux pour les enfants de 0 à 6 ans
Jeu Marrette est un espace convivial qui accueille, de manière libre et sans inscription, de jeunes enfants âgés de moins de 6
ans, accompagnés d’au moins un de leurs parents ou d’un adulte référent (grands parents, assistants familiaux...). En revanche,
les assistants maternels sont invités à rejoindre les temps collectifs organisés par les relais petite enfance.
Jeux variés, livres, activités manuelles et motrices sont autant de supports mis à disposition des enfants et des parents
permettant de créer des conditions de bien-être, de complicité et de partage.
Les enfants peuvent jouer, se détendre, rencontrer d’autres enfants et adultes, et ainsi se socialiser et se préparer en douceur à la
séparation (en vue de la crèche ou de l’école maternelle). C’est aussi l’opportunité de prendre un temps privilégié avec son enfant, rien
que pour lui, loin des taches du quotidien.
Comment venir à Jeu Marrette ?
Pour venir à Jeu Marrette à St Laurent, il suffit de venir
à l’Espace Juge Pascal. Nous sommes situés au 1er
étage, dans les locaux du relais Le gamin, au-dessus
de la crèche. Nous sommes ouverts 2 mercredis / mois
entre 9h et 12h.
Pour venir à Jeu Marrette à St Symphorien sur Coise, il
suffit de vous rendre au 320 rue André Loste. Nous
sommes situés dans les locaux du relais, à côté de la
crèche Pirouette et nous sommes ouverts les mercredis
matin, jeudis matin et parfois les samedis matin.
Vous n’avez pas besoin de vous inscrire et vous restez
le temps que vous voulez. Les séances sont gratuites.
Toutes nos dates sont à découvrir sur notre site internet
www.centresocial-archipel.fr
Centre socioculturel Archipel, 57 rue des tanneries,
69590 St Symphorien sur Coise 04.78.48.46.14
Et Page Facebook

Journées de l’enfance dans les Monts du Lyonnais
La CCMDL organise « les journées de l’enfance » du 15 février 2022 au 2 avril 2022. De nombreuses animations à destination
des 0-6 ans sont proposées.
Retrouvez tout le programme sur le site de la Communauté de communes : https://www.cc-montsdulyonnais.fr/journeesenfance-monts-du-lyonnais-du-15-fevrier-au-2-avril/agenda
Un temps fort est organisé le samedi 2 avril à la salle polyvalente de Haute-Rivoire. Retrouvez ci-dessous toutes les
animations qui vous seront proposées.

Club Jeunesse d’Automne
Après de longs mois sans activité en raison de la crise sanitaire, le Club Jeunesse d’Automne reprend avec entrain ses activités. Un
programme d’animations à destination des adhérents a été élaboré par le bureau du Club.
Date
Mercredi 2 mars
Mercredi 9 mars
Mercredi 6 avril
Mercredi 4 mai
Mercredi 18 mai
Mercredi 8 juin
Mercredi 29 juin

Activité
Réouverture de la rencontre hebdomadaire du mercredi, de 14h à
18h.
Après-midi Bugnes
Mâchon suivi de l’assemblée générale
Concours de belote interne
Anniversaires – repas au restaurant
Concours de pétanque interne
Repas de fin de saison à la salle polyvalente

Le Club Jeunesse d’Automne propose aussi une activité MARCHE. Elle a lieu les mardis, tous les 15 jours, de 14h à 16h environ. Pour
y participer, il faut être adhérent au Club. Il est possible de tester l’activité en venant 2 fois sans engagement.
Prochaines dates : mardis 8 et 22 mars, mardis 5 et 19 avril, mardis 3, 1 7et 31 mai, mardis 7 et 21 juin. Rdv à 14h sur le parking des
Roches.
Une activité PETANQUE est aussi proposée les mercredis après-midis pendant les rencontres du Club.
Si ces activités vous intéressent ou si vous souhaitez rejoindre l’association, vous pouvez contacter Mme Françoise Segret
(04.74.70.00.29) ou M. Yves Gigandon, co-présidents, (04.78.83.68.99).

Souzy en Famille
Les cartes d'adhérents sont disponibles auprès des membres du bureau au prix de 16€.
Si vous souhaitez plus de renseignements, contactez Odette MURE 06 03 76 89 75.

Marque Monts du Lyonnais, Terre de Saveurs
En plaçant le terroir et ses produits au cœur de leurs pratiques, les 130 adhérents de l’association
font le pari de l’authenticité des savoir-faire, du respect des saisonnalités et de la traçabilité des
productions.
Pour vous guider, procurez-vous le guide « Où trouver nos produits locaux ? » auprès de votre
mairie, de nos adhérents, des offices de tourisme ou en ligne. A la ferme ou dans un commerce,
cuisinée par des restaurateurs, proposée par des chambres d’hôtes ou lieux touristiques, la
gastronomie des Monts du Lyonnais s’offre à vous dans une multitude de points de vente !
Nouveau : Nouvelle identité visuelle de l’association pour un marketing territorial plus que jamais
renforcé. Un nouveau logo qui a été choisi par les professionnels adhérents ainsi que les
consommateurs.
Contact :
Renseignements : 04 78 48 57 66 - marquecollective@le-lyonnais.org
Retrouvez-nous sur Facebook & Instagram : Monts du Lyonnais, Terre de Saveurs
Site de vente en ligne, Drive : www.le-lyonnais-drive.com
Guide disponible en mairie, dans les lieux touristiques, chez les adhérents ainsi qu’en version numérique

Message des Sapeurs-Pompiers du Centre de secours de Ste Foy
Les pompiers, ils veillent sur vous au quotidien mais savez-vous qui ils sont 🧑🚒🚒🔥?
Le centre d'incendie et de secours de Ste Foy l'Argentière est composé exclusivement de sapeurs-pompiers volontaires. Il
s'agit de citoyens comme vous qui ont fait le choix de s’engager librement en cette qualité, en marge de leurs professions, de
leurs études et leur vie de famille, d’être disponible et de mettre leurs compétences et leurs énergies au service de la
communauté.
Les sapeurs-pompiers volontaires sont des collaborateurs occasionnels du service public. Ils exercent des missions
identiques aux sapeurs-pompiers professionnels.

Comment ça se traduit au quotidien ⏱️📅 ?
La réponse opérationnelle est assurée par une déclaration de la disponibilité de chaque pompier via une application sur son
téléphone.

Que se passe-t-il quand je fais une demande de secours 🆘📟🚒?
Lors d'une demande de secours, celle-ci est prise en compte par un opérateur d'appel d'urgence, un sapeur-pompier
travaillant au Centre de Traitement des Appels, plateforme départementale situé à Lyon, prenant en compte l'ensemble des
appels "18"&"112" pour le département du Rhône et de la Métropole.
En fonction du motif de l'urgence, de la gravité, de la localité, de la ressource en personnel et matériels disponibles à l'instant
"T", cette entité va alerter les sapeurs-pompiers volontaires via leur récepteur d'alerte individuel (le bip).
Le "bip", cette petite boîte infernale, au pouvoir incroyable de nous faire lâcher ce que nous sommes en train de faire, quitter
les gens avec qui nous sommes, nous formatant tel un robot pour déguerpir le pas rapide afin de rejoindre le centre de
secours.
Une fois sur place, le temps est compté pour se changer, revêtir l'uniforme, les équipements de protections individuels adaptés
à la mission sur laquelle nous allons être menés à intervenir.
Une feuille encore chaude vient de sortir de l'imprimante, elle est prise en compte avec attention par le responsable de
l'intervention : il s'agit de l'ordre de mission où figurent les précieux renseignements demandés quelques minutes plus tôt par
l'opérateur.
Les portes claquent, les consignes et le bruit du 2 tons viennent rompre ce silence où chacun se concentre sur les tâches
qu'il aura à accomplir. ENFIN, ça y est, après une quinzaine de minutes paraissant interminables, les pompiers sont là .....

Si vous aussi, vous voulez donner du sens dans votre vie, rejoignez-nous !
Si vous souhaitez plus d’informations pour devenir pompier volontaire :
- consultez le site https://www.sdmis.fr/ rubrique « Devenir sapeur-pompier volontaire »
- ou contactez directement Jérôme Chalandon, chef du centre de secours de Ste Foy l’Argentière au 04 74 26 14 31.

