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LE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRE
Taravouériennes, Taravouériens,

À l’aube de cette nouvelle 
année, l’équipe municipale arrive à 
mi-mandat. 

Si le projet “phare” de réamé-
nagement du centre bourg vient de 
s’achever, bien d’autres actions sont 
en cours ou viendront se mettre en 
place sur les trois prochaines années.

Avec la situation internationale 
et cette guerre aux portes de l’Europe qui impacte notre pays 
sur les ressources énergétiques, l’État pousse les collectivités 
à montrer l’exemple en matière d’économies d’énergie. Ce 
sera chose faite comme pratiquement toutes les communes du 
département, avec l’extinction nocturne de l’éclairage public, 
dès cet hiver de 23h à 5h. Actuellement, le SYDER (Syndicat 
Départemental d’Energies du Rhône) ne peut pas nous donner 
les dates d’intervention.

Autre sujet sensible, car touchant les habitudes de notre 
vie quotidienne, la fin du ramassage des ordures ménagères 
au porte-à-porte, prévue pour la fin du mandat. Si chaque 
commune de la CCMDL est libre d’avancer à son rythme pour 
atteindre l’objectif, nous avons décidé dès 2022, d’acquérir 
de nouvelles colonnes aériennes destinées au tri sélectif 
(sacs jaunes). Si quelques points de dépose méritent d’être 
améliorés, globalement cela est très positif. Dès 2023, nous 
installerons des colonnes semi-enterrées, afin de permettre 
de faire de même avec les sacs noirs et de se diriger vers des 
points d’apports collectifs généralisés. 

Plusieurs opérations immobilières importantes vont 
également émerger sur les années à venir. Cela nous pousse 
à réfléchir rapidement sur le projet de construction d’un 
bâtiment à destination de la petite enfance, pour apporter 
une solution supplémentaire de mode de garde aux parents. 
En effet, le taux de natalité ne cessant d’augmenter sur notre 
commune, nous ne pouvons que nous en réjouir pour l’avenir 
de nos écoles mais il faut aussi anticiper les besoins futurs.

Une réflexion plus globale est en cours concernant le 
patrimoine bâti de la commune, plus particulièrement celui 
de la place du Monument. À l’heure où j’écris ces lignes, 
nous avons trouvé un accord avec un bailleur social pour la 

rénovation et création de logements adaptés. En effet, vu 
l’ampleur des travaux et l’enveloppe budgétaire à y consacrer, 
la commune ne peut porter seule ce projet. Nous sommes 
conscients de l’attachement des associations à ce bâtiment, 
mais nous ne pouvons pas refuser ce type de logements 
en plein cœur de notre village pour lesquels la demande 
s’accentue de plus en plus.

Nous réfléchissons à reloger les associations utilisatrices 
dans les meilleures conditions possibles et dans les meilleurs 
délais.

Un état des lieux de la structure de l’église sera également 
mené courant 2023.

Côté agriculture, la plateforme de broyage de végétaux est 
en cours de réalisation sur le site des Prébendes. Les modalités 
d’accès aux particuliers de la commune sont à l’étude, ce qui 
devrait apporter un service supplémentaire à la population en 
évitant les voyages en déchetterie pour les végétaux.

Je profite de ces quelques lignes pour remercier également 
les élus et le personnel communal qui s’impliquent chaque 
jour pour faire avancer notre commune.

Ces deux dernières années n’ont pas épargné non plus les 
associations, avec cette pandémie qui est venue stopper un 
bon nombre d’activités sources de revenus pour celles-ci. Je 
remercie tous ceux qui œuvrent ou qui ont œuvré pour faire 
vivre notre village.

Enfin, j’encourage tout le monde à maintenir cette 
bienveillance qui s’est installée depuis ces deux dernières 
années.

En effet de nombreux témoignages et gestes ponctuels 
nous ont été rapportés dernièrement, notamment envers nos 
aînés, et on ne mesure jamais assez comme c’est important 
en cette période hivernale toujours compliquée pour les 
personnes isolées ou démunies.

Le contexte géopolitique actuel amplifiant cette fracture 
économique et sociale, souhaitons tous que cette tension 
internationale s’apaise en 2023. 

Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter le 
meilleur pour 2023.

Que votre santé ainsi que celle de vos proches soient 
préservées.
Bonne et heureuse année.

Nicolas MURE
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Le Conseil Municipal

vous donne rendez-vous

le samedi 7 janvier 2023

à 18h

à la Salle des Sports

pour un moment 

d’échange

et de convivialité.

Les fêtes sont finies… 
Où mettre son sapin ?

La Mairie met à votre disposition un emplacement 

sur la plateforme du Gousson jusqu’au 30 janvier.

Il sera broyé et recyclé.   

Traçage refait 
à la salle 
des sports

Matinée Enfance 
de la CCMDL 
24 septembre

Centenaire 
de la caserne 
des pompiers 

25 juin

Bienvenue 
au nouveau 
restaurant

Repas 
du CCAS
26 avril

Mini-golf

2022 en photos

Baby-foot 
au city stade
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INFOS PRATIQUES
Mairie
20, passage de la Mairie
Tél. 04 74 26 38 33 
Mail : accueil@haute-rivoire.com
Maire : Nicolas MURE
Secrétariat ouvert au public :
- lundi et vendredi 
de 15h30 à 17h30
- mardi et jeudi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h30
- 1er et 3e samedi de chaque mois de 9h à 12h
Site internet : www.haute-rivoire.com 

Agence postale communale
261, Grande Rue
Tél. 04 74 70 68 30
Horaires d’ouverture : 
- mardi, vendredi, samedi de 9h à 11h30
- mercredi et jeudi de 13h30 à 16h

Bibliothèque
20, passage de la Mairie
Mail : bibliohauterivoire@gmail.com
Horaires d’ouverture : 
- lundi de 16h à 18h30
- mercredi et jeudi de 15h à 18h
- samedi de 9h à 12h
Tél. 04 74 26 31 61

École publique
40, route de Lyon
Tél. 04 74 26 31 17
Mail : ce.0693106b@ac-lyon.fr
Site académie : www.ac-lyon.fr

École privée Sainte Marguerite
89, route de Virigneux 
Tél. 04 74 26 34 39
Mail : 
saintemargueriteecole@gmail.com
Site internet : 
ecoprhterivoire.site.free.fr

Garderie périscolaire
220, rue de Rampôt 
Tél. 04 74 26 39 23 
Accueil des enfants :
lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 7h30 à 9h et de 16h30 à 18h30

Pôle médical et paramédical
Pharmacie : Mme Delphine BERCKMOES 
Tél. 04 74 26 38 17
Cabinet infirmier : Mme Marie-Claire GARIN 
Tél. 06 75 47 50 27
Ostéopathe : Mme Margaux ENARD 
Tél. 06 64 89 95 31
Massage bien-être : Mme Cécile COCHET 
Tél. 07 69 31 92 57
Maison de retraite : M. Marc MORIN 
Tél. 04 74 01 66 66
Maison d’en Haut : Mme Christelle DERELLE 
Tél. 04 74 26 38 54
Thérapie énergétique : Mme Danièle BERTHET  
Tél. 06 69 16 30 49

Marché  Jeudi après-midi 
Fromagerie CHAPPON-INGRAO 
MG Primeurs
Boucherie Charcuterie VENET 
Charcuterie LORNAGE
Et en saison : fleurs et plantes 
potagères de M. BADOR

Suez (eau)
Tél. 09 77 408 408  (St-Symphorien-sur-Coise)
Service urgences : Tél. 09 77 404 131

ENEDIS (électricité)
Tél. 09 72 67 50 69 (dépannage)
www.enedis.fr
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GENDARMERIE 17 ou 04 74 70 50 17 (St-Laurent-de-Chamousset)

NUMÉROS D’URGENCE

COMMERÇANTS

ENTREPRISES ET ARTISANS

Bar-tabac “Chez Fred” Tél. 06 01 16 71 86
Boulangerie “Épi C’Tout” Tél. 04 74 26 32 92
Charcuterie à la ferme 
Gaec des Glycines Tél. 04 74 26 32 21
Charcuterie à la ferme 
Louis-Jean LORNAGE Tél. 04 74 26 36 93
Coiffure “Carole Coiffure” Tél. 04 74 26 31 41
Élevage de bovins Matthieu RAZY Tél. 06 07 78 59 09
Élevage de bovins et producteur d’œufs bio 
Claudie et Cyrille PONCET Tél. 06 76 25 66 38

Élevage de cerfs Denis BERTHET Tél. 04 74 70 60 09
Épicerie VIVAL Chantal BERTHET Tél. 04 74 70 61 48
Fromages fermiers MILAN Tél. 04 74 26 35 74
Pizz à II (distributeur automatique) Tél. 04 77 26 57 92
Producteur de légumes 
Gaec Monts et Légumes Tél. 09 70 95 64 64
Producteur de légumes 
Les jardins qui pétillent Tél. 06 50 16 43 86
Restaurant “Mughal” Tél. 06 62 44 11 84  
Snack La Gargote Tél. 06 24 10 71 12

SARL Abiterre  
SCARATO Pascal 
Architecte  
04 74 26 31 55
AMT 
Agencement Menuiserie 
Taravouérienne 
GOUBIER Pierre 06 30 60 21 57 
PERRET Olivier 06 60 10 19 17 
Menuisiers
AUDOUARD Bétails 
Négociants bestiaux 
04 74 26 36 59
BÂTI MFC 
COTTANCIN Denis 
FERRIERE Guillaume 
Maçons 
07 61 47 77 54
BERTHET Christian 
Électricien 
04 74 26 37 25
BERTHET Olivier 
Électricien en téléphonie 
04 74 70 61 08
BIONATIS 
Production de pain biologique 
04 74 70 67 00
BLANCHON Anthony 
Plombier 
06 65 64 91 59
BLEIN David 
Maçon, terrassier  
04 74 26 38 45
BOULIN Nadine 
Élevage canin 
06 61 71 13 31
CARRELAGE DES MONTS 
DU LYONNAIS 
BARDIN Nicolas 
Carreleur 
06 17 02 78 57
CASAVECCHIA Ludovic 
Location matériel, chapiteaux 
06 61 02 77 57
DE SAINT JEAN Dimitri 
Charpentier, couvreur, zingueur 
06 50 08 24 80

DENIS Gérard  
Menuisier 
04 74 26 38 92
ENTREPRISE REAL 
Zingueur - Entretien de couverture 
Multi-services 
07 87 92 55 87
FAYOLLE Joachim 
Plombier, chauffagiste, sanitaire 
zinguerie, VMC 
04 74 26 61 76 / 06 63 87 94 55
GF Paysages 
GERIN Frédéric 
06 84 95 54 34
GRANGE Patrice 
Plâtrier peintre 
04 74 70 60 03
JACQUEMOT Richard 
Entretien nettoyage 
06 99 07 33 68
JOANNON Marc 
Maçon 
04 74 70 61 82
LABYLAND 
Parc de Loisirs 
06 14 46 42 26
MACQUIGNON Philippe 
Menuisier 
06 89 33 19 74
MALOT Pierre 
Maçon 
06 65 25 82 53
MBF Taxi 
FOURNAND Mireille 
06 29 98 49 52
MC Créa 
MILAN Charles Henri 
CERNESSE Laurent 
Paysagistes 
06 68 67 66 21
MECAMIX SERVICES 
VENET Pierrick 
Mécanicien 
09 83 93 39 65 
Métharavouère 
MILAN Guy et Etienne 
04 74 26 35 74

MICHEL Frères 
Transporteur de marchandises 
04 74 26 35 69
MONTARDE Bernard 
Plâtrier peintre 
06 82 16 10 82
MOULIN Sylvain 
Électricien bâtiment 
06 79 82 61 33
Parc médiéval SALVA TERRA 
RUET Pascal 
09 53 73 20 66
PAVOUX Daniel 
Charpentier, maçon 
04 74 26 34 84
PONCHON Nicolas  
Carreleur 
04 74 70 66 78
PRISMAFLEX INTERNATIONAL 
Fabricant de panneaux publicitaires 
04 74 70 68 00
PUPIER Thierry 
Ferrailleur 
04 74 70 03 53
RIVOIRE Romain 
Plombier 
06 65 54 75 61
SATI 
TISSOT Franck 
Application de laques et vernis 
04 74 26 30 86
SLT MULTIMÉDIA 
BOTTON Stéphane 
Vente, maintenance informatique 
et multimédia 
07 49 91 81 05
TADDEÏ Franck 
Pose et ponçage de parquets 
06 08 06 99 27
VERMARE Mireille et Alain 
Transporteurs routiers et travaux 
04 74 26 62 08

Malgré toute l’attention apportée à cette liste, 
il est possible qu’elle soit incomplète, 

et dans ce cas, nous vous prions de nous 
en excuser et de vous faire connaître en Mairie.

APPLICATION 
PanneauPocket
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LE BUDGET DE LA COMMUNE 2021
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ÉTAT CIVIL 2022
Ils sont nés cette année
PUPIER Maëlys 8 mars
COTTANCIN Élie 12 avril
CIMETIÈRE Malia 28 avril
MULLER DUFLOT Romy 24 juin
MARJOLLET Élise 24 juin
PANEK BONNATDEL Andréa 29 août
DUSSUD DEVIGNE Gabin 2 septembre
CHOMER Élio 28 septembre
MALOT Naël 2 novembre
POUILLON Julie 11 novembre
THOLLET Laura 21 novembre
DEL MISSIER - MOLY Cameron 21 novembre

Rappel 2021  AUDOUARD Mélodie 23 décembre

Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général 210 890,81 € 
(dépenses de fluides, achat de fournitures 
et matériaux, maintenance, cotisations 
d’assurances…)

Charges de personnel 310 308,49 €
Opérations entre sections 8 838,86 € 
(écritures comptables des dotations 
d’amortissement)

Autres charges gestion courante 162 598,85 € 
(subventions aux associations et autres 
organismes, indemnités des élus, 
service incendie…)

Charges financières et exceptionnelles 17 683,02 € 
(dont intérêts des emprunts)

 
TOTAL 710 320,03 €

Dépenses d’investissement
Opérations patrimoniales 43 293,28 € 
(écritures comptables liées à l’inventaire)

Subventions d’investissement 118 200,00 €
Remboursement d’emprunts (annuités) 106 238,57 €
Immobilisations incorporelles 4 500,00 € 
(frais d’études)

Immobilisations corporelles 95 946,16 € 
(achat d’équipements, travaux de voirie…)

Immobilisations en cours 188 158,61 € 
(travaux d’assainissement, réhabilitation 
du local paramédical)

Participations et créances 
(actions SPL Escap’ad) 1 500,00 €
 
TOTAL 557 836,62 €

Recettes d’investissement
Opérations d’ordre entre section 8 838,86 € 
(écritures comptables des dotations 
d’amortissement)

Opérations patrimoniales 43 293,28 € 
(écritures comptables liées à l’inventaire)

Dotations fonds divers réserves  362 051,42 € 
(excédent de la section de fonctionnement 
de l’année 2020, FCTVA et taxe d’aménagement)

Subventions d’investissement 219 249,24 € 
(subventions versées par d’autres 
collectivités territoriales 
ou établissements publics)

Autres immobilisations 
financières et corporelles 3 350,92 € 
(dont remboursement de l’avance budget 
annexe commerce)

Dépôts divers (cautions) 651,04 €
 
TOTAL 637 434,76 €

Recettes de fonctionnement
Atténuation des charges 21 556,97 € 
(remboursement des charges de personnel  
liées à des absences)

Produits de services 34 031,89 € 
(concessions de cimetière, garderie, 
locations de salles, attribution de 
compensation pour l’agence postale…)

Impôts et taxes 593 962,24 €
Dotations et participations 318 785,34 € 
(diverses dotations de l’État)

Autres produits gestion courante 5 473,20 € 
et produits exceptionnels  
(loyers et redevances liés au patrimoine 
communal) 
TOTAL 973 809,64 €
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Ils se sont unis cette année
CARRIER Guillaume et BONNEFOY Christelle 9 avril
TAVANT Marvin et SAVRY Aurélie 18 juin 
CHARROIN Frédéric et FROISSART Chrystel 2 juillet  
PENDINO Vincent et CAPPELLAZO Lindsey 10 septembre
LUDI Sébastien et BLANC Élodie 10 octobre

Ils nous ont quittés cette année
SOUSA DE JESUS Antonio  24 janvier à l’âge de 58 ans
COQUARD Monique veuve CHAVEROT  24 février à l’âge de 83 ans
MICHAUD Henri 14 mars à l’âge de 76 ans
CHOSSON Marc 17 mars à l’âge de 70 ans
GORD Jeanne veuve VERNAY  26 mars à l’âge de 94 ans
GRANGE Julien  2 avril à l’âge de 95 ans
MIQUET Malone 2 avril à l’âge de 3 ans
RESSICAUD Claudette veuve JEANPIERRE  18 avril à l’âge de 89 ans
CHARVOLIN Simone veuve GRANJON 11 mai à l’âge de 94 ans
BATON Marie veuve BERTHET  20 mai à l’âge de 92 ans
VENET Jeanne Antoinette veuve GIRARDON 3 juillet à l’âge de 98 ans
MERLE Jean 21 octobre à l’âge de 86 ans
BRUYÈRE Raymond 25 octobre à l’âge de 74 ans
MILAN Bernard 26 octobre à l’âge de 83 ans
FERRIÈRE Josette veuve SECOND 28 octobre à l’âge de 78 ans
BLEIN Angèle veuve SÈVE 31 octobre à l’âge de 92 ans
DUVERGER Marie-Claude veuve TERRIER 27 novembre à l’âge de 76 ans

Rappel 2021  VACHERON Maurice 13 novembre à l’âge de 81 ans
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TRAVAUX 2022

TRAVAUX CENTRE BOURG

Comme chaque année, la commune a effectué 
l’entretien de ses voiries (fauchage, curage de 
fossés, déneigement…) par ses propres moyens 
mais aussi en faisant appel à des prestataires 
extérieurs quand le besoin s’en faisait sentir. À noter 
que cette année avec la sécheresse, le fauchage a 
été limité.
Avec notre budget voirie alloué par la Commu-
nauté de Communes des Monts Du Lyonnais, nous 
avons pu faire une réfection complète du chemin 
du Gazanchon et nous remercions la commune de 
Les Halles pour sa participation à la partie qui la 
concerne.
Nous avons aussi repris une partie du chemin de 
Brûlevent très dégradé, particulièrement dans un 
virage.

Deux chemins, Val d’Enfer et Petit Val, ont été 
goudronnés en bicouche.
Du PATA (Point À Temps Automatique : technique 
qui a pour objet la réparation des couches de 
roulement des chaussées en des points où celles-ci 
ont subi des dégradations de surface) a été réalisé 
sur une partie de la commune.
Notre budget étant limité, ces 
travaux restent minimes par rapport 
au linéaire important de nos voies et 
chemins qui mériterait des travaux.
Alors sachons être respectueux de 
nos voiries et évitons de les dégrader.

Les travaux au cœur du village sont indépendants 
du budget voirie et ont fait l’objet d’un financement 
spécifique.
Ces travaux d’aménagement sont maintenant 
terminés après deux années de chantier très 
compliquées. La période COVID, les arrêts de 

chantier, les difficultés d’approvisionnement, 
les augmentations de prix… ont causé bien des 
soucis et des situations qui n’ont pas toujours été 
dépendantes de notre volonté.
Maintenant, profitons de ce cadre agréable et 
sécurisé et prenons-en soin.

Pendant les travaux…

Avant…

Avant…

Après

Après

Avant…

Après

Inauguration le 12 novembre
du centre bourg et du local paramédical

Photos : ©CD69 – Julien BOURREAU

Avant…

Après
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BIBLIOTHÈQUE ARTOTHÈQUE

Les élèves des écoles ont participé. Après des lectures de poèmes, ils 
ont créé des illustrations, exposées à la bibliothèque.

Prix Littéraire 

des Grands D’Monts

Prix Littéraire 

des P’tits D’Monts

Livre 
offert par le Département 
pour les bébés nés en 2021
Les parents ont reçu un courrier 
pour venir retirer à la bibliothèque 
un petit album, pour favoriser la 
découverte des livres. 
Pour les retardataires, vous avez 
encore quelques jours.

Projets 2023

Vous avez un métier, une passion, un passe-temps original,
qui sort de l’ordinaire…
Vous souhaitez le faire connaître aux autres…
Nous vous proposons de venir présenter votre métier, passion, 
passe-temps… à la bibliothèque un samedi matin de 10h à 12h. 
Cela peut se présenter sous forme de conférence, de vidéo, 
d’atelier…  Contactez-nous.

Recyclage
La bibliothèque récupère, pour recyclage, 

les cartouches usagées, les piles et les bouchons.

Pour les 
lecteurs-cyclistes…
Vous pouvez venir en 
vélo à la bibliothèque 
et ranger votre vélo 
correctement. Ne pas 
oublier l’antivol !

Exposition Playmobil
Vitrines constituées par Florian DIDIER, avec uniquement 
des jouets récupérés dans les déchetteries ! Ne jetez plus, 
vendez ou donnez…

Tél.  04 74 26 31 61
Mail : bibliohauterivoire@gmail.com
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L’équipe en 2022 :
Lucette BERTHET - Christiane BOLLIET 

Edith CARON - Denise CORRAND 
Janine GERIN - Alice HAQUEMANT 

Aline JACQUEMOT - Marie-José MAURY 
Jacqueline NOTIN - Brigitte & Michel PELLETIER 

Andrée PLOIVY - Geneviève POULAIN 
Brigitte VIANAY

La bibliothèque est municipale. Elle ne fonctionne qu’avec des bénévoles. 

Le conseil municipal consacre chaque année un budget de 3€ 
par habitant pour les achats des documents.

Cette bibliothèque n’existe que pour vous, faites-la vivre !
L’inscription à la bibliothèque est gratuite.
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Accueil bébés
et assistantes  maternelles

Puzzle participatif
Vous pouvez venir 5 mn 
ou 1 heure et participer à 
la reconstitution 
du puzzle.
En ce début d’année, 
ce sont les personnages 
de la série Harry Potter. 
Bon courage !

Carte blancheCarte blanche

Le Réseau des bibliothèques ComMonly 
comptabilise pour l’année 2022 jusqu’au mois 
d’octobre 179 932 prêts et 22 071 réservations. 
Cette année est marquée par un record avec 
29 000 documents prêtés pendant la période 
estivale démontrant ainsi l’attachement de la 
population à la lecture.
Avec 150 000 documents mis à disposition, 
le Réseau satisfait plus de 7 000 lecteurs inscrits 
dont plus de 1 000 nouveaux inscrits pour cette 
année. À l’aide de ses 350 bénévoles et sa dizaine 
de salariés, le Réseau s’investit toujours plus dans 
le développement d’une offre de lecture publique 
qualitative, attractive et adaptée.

Nouveau
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ÉCOLE PUBLIQUEPATRIMOINE
L’école publique de Haute-Rivoire est composée de 
4 classes de double niveaux dont la devise est “Une 
école pour la réussite de chacun”.

L’équipe 2022/2023
Enseignants :
- Catherine RAILLARD classe de TPS/PS/MS
 ATSEM : Maryline TARDY
- Hélène CHANTE classe de GS/CP
 ATSEM : Christelle BERTHET
- Victorine NIZEY classe de CE1/CE2
- Amaël COCHET directeur et classe de CM1/CM2 
et Marie-Laure LONG (le jeudi)
RASED (enseignants spécialisés) :
- Odile GUILLEMARD, aide relationnelle G
- David FREDIERE, aide pédagogique E
- Philippe MARET psychologue scolaire

Projets déjà réalisés
Participation des quatre classes à la Grande Lessive 
sur le thème de “la couleur de mes rêves”.
Toute l’école a participé à l’opération “Nettoyons la 
nature”. Les élèves ont ainsi passé une matinée à 
ramasser les déchets sur les deux parkings devant 
l’école, dans le parc aux biches, au city stade, autour 
de la Chapelle de Rampôt mais également au stade.

La classe de TPS-PS-MS, en partenariat avec l’école 
ressource de musique de St-Laurent-de-Chamousset, 
a participé à un projet musique.

La classe de CM1-CM2 a participé à un cycle tir à 
l’arc avec un intervenant de la CCMDL.

LA BASCULE PUBLIQUE
14 mai 1892
Au cours d’une réunion du conseil 
municipal est évoquée l’utilité 
d’avoir dans le village une bascule 
publique, car depuis longtemps, 
beaucoup de personnes se 
plaignent de devoir aller peser 
leurs marchandises dans les 
communes voisines. Une telle 
construction rendrait service aussi 
bien aux cultivateurs les jours de 
foires où le bétail est vendu au 
poids, qu’aux commerçants qui achètent et vendent 
eux aussi beaucoup de marchandises (foin, paille, 
bois, céréales, vin ou encore pommes de terre). Le 
maire et ses conseillers approuvent la proposition, 
étudient son financement et transmettent leur 
projet au Préfet pour autorisation. 
Rapidement, le financement est accepté et en 
août de la même année les plans et le devis des 
établissements DUCHESNE et THOLLON, balanciers, 
193 rue Duguesclin à Lyon, sont approuvés pour une 
dépense estimée à 1 796,80 Francs.

5 février 1893
Le traité passé en décembre avec l’installateur est 
approuvé et la bascule publique sera installée 
(appareil, fouilles et maçonnerie, tout compris) pour 
la somme de 1 480 Francs.
Sur le bord de la place, une plateforme de bois 
consolidée par une armature de fer accueille les 
véhicules à peser, vides puis pleins ou inversement ! 
Quatre bornes de granit, munies chacune d’un 
anneau de métal, encadrent la plateforme pour y 
accrocher le licol des bêtes amenées à pied. Dessous, 
dans une fosse, un système compliqué de leviers 
permet de peser le chargement et de transmettre 
la mesure au niveau de la place, dans 
une petite construction à toit en zinc 
à 4 pentes où le peseur contrôle sur 
le bras de l’appareil le contrepoids 
coulissant qui indique la pesée ; le 
client n’a plus qu’à payer le coût de 
l’opération selon le poids.
L’appareil, bien entretenu est d’une 
grande précision ; celui-ci peut peser 
jusqu’à 10 tonnes.  
On ignore qui effectue les premières 
pesées dès 1893 et quelle somme est 
demandée au client pour ce service. En 
1904, un peseur soigneux officie depuis 
un certain temps à la grande satisfac-
tion du conseil municipal qui choisit 
de continuer à assumer la régie de ses 
droits de pesage et confie cette charge 
à Jean-Marie GOUBIER qui percevra 
50% sur le produit du pesage, à raison 
de 0,50 Franc par pesée revenant à la 

commune. Plus tard, vers 1950, la forme de la 
toiture du petit édifice est modifiée par un maçon de 
la commune et c’est Antoine CHAZALLET, cafetier 
installé presque face à la bascule, de l’autre côté de 
la rue, qui effectue les pesées.
Le carnet de 1952 témoigne de la fréquentation 
des clients de la bascule ; les 3 tarifs de pesées se 
répartissent ainsi : 196 pesées à 12,50 F, 124 à 10 F et 
7 à 25 F. Le contrat de peseur d’Antoine CHAZALLET 
est renouvelé plusieurs fois ; il doit verser 4 000 
Francs par an au receveur de Saint-Laurent-de-
Chamousset et la redevance passe à 60 nouveaux 
Francs pour 3 ans en 1961.
Parmi les diverses denrées ou animaux qu’il 
transporte, il a un accord avec la féculerie de 
François NIGAY de Feurs qui lui achète les pommes 
de terre produites par les agriculteurs environnants 
et fournit gratuitement à ceux-ci les tubercules à 
planter venus de Bretagne par le train, en déduisant 
un pourcentage sur le paiement de leur récolte.
Les derniers peseurs, Gilbert DEBEAUNE et Jean 
CROZIER, ont terminé leur mission et celle de la 
bascule il y a à peine quelques années avec une 
seule pesée au cours de la dernière !

Tél. 04 74 26 31 17
Mail : ce.0693106b@ac-lyon.fr
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ÉCOLE PRIVÉE 
SAINTE MARGUERITE
Cette année, le thème retenu à l’école Sainte Marguerite :                                                       commun aux 
deux classes, nous donne l’occasion de rencontrer héros et héroïnes de manière transversale et de découvrir 
des récits fondateurs, des contes traditionnels ou bien venus de plus loin.
L’école Sainte Marguerite est une école à taille humaine et familiale. Nous nous appuyons sur une 
pédagogie à la fois exigeante et bienveillante, pour acquérir les connaissances fondamentales et faire 
grandir tous les talents, en co-éducation et en confiance avec les familles.
En 2022-2023, nous avons pour projet de réhabiliter notre jardin pédagogique avec les enfants : 
comprendre les cycles naturels, protéger, planter, tailler, entretenir, attendre, veiller, récolter..., des mots 
qui valent pour l’arbuste qui pousse comme pour l’enfant qui grandit. Pour la génération qui vient, c’est aussi 
l’occasion d’une meilleure compréhension des enjeux écologiques.

Tél. 04 74 26 34 39
Mail : saintemargueriteecole@gmail.com 
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Les élèves de TPS-PS-MS sont quant à eux 
incollables sur les escargots à la suite d’un travail 
et d’une sortie autour de ces gastéropodes.

Les CM1-CM2 ont participé à la création d’un slam 
avec l’aide d’intervenants. Ils trouveront bien une 
manière de vous faire profiter de leur talent.

Projets à venir pour l’année 2022-2023
Trois classes participent au dispositif “École 
et cinéma”. Les élèves découvrent un film par 
trimestre grâce aux membres de l’Amicale Laïque 
qui projettent ces films dans le cinéma de Haute-
Rivoire.
Le sport n’est pas en reste avec l’organisation 
d’une matinée EPS pour toute l’école ainsi que la 
participation de tous les élèves à des rencontres 
USEP (cross, jeux 
athlétiques, attaque de 
la tour, etc).
Les élèves de CE1-CE2 
et de CM1-CM2 vont 
effectuer un travail sur 
les haies champêtres 
et espèrent pouvoir en 
planter dans le village.

ÉCOLE PUBLIQUE (suite) AMICALE LAÏQUE
L’Amicale Laïque apporte un soutien à l’école publique sous forme d’achat de 
matériel et d’aide financière aux familles pour les classes découvertes organisées 
par l’équipe enseignante. Elle contribue aussi au développement des activités 
culturelles, sportives ou artistiques du village telles que :

Le rock 
Les cours de rock ont lieu au complexe sportif du Pavé tous les 
vendredis avec deux niveaux.
En effet cette année un cours débutant/intermédiaire a pu être créé 
à 19h. Le niveau confirmé est à 20h. Notre monitrice diplômée est 
Myriam BATON depuis plusieurs années.
Elle nous communique sa 
passion dans une ambiance 
studieuse, décontractée et 
chaleureuse.
Contact : Michel VIANAY 
06 08 78 05 45

La fête de la musique
Le samedi 18 juin a eu lieu pour 
la 6e année consécutive la fête 
de la musique organisée par les 
“Music’Al”, membres de la “sec-
tion musique” de l’Amicale Laïque.
Cette année, la fête s’est déroulée 
sur la place du cinéma. 6 groupes 
se sont succédés de 17h30 à 
minuit, mélangeant les généra-
tions. Vous avez pu profiter de la 
buvette et du barbecue tenus par 
les membres de l’Amicale Laïque 
et les bénévoles venus aider. 
La date du 24 juin 2023 est rete-
nue pour la fête de la musique, 
sauf contrainte de dernière minute. 

Le badminton
Les séances de badminton ont repris mi-septembre, 
elles ont lieu les mercredis de 19h30 à 21h à la salle 
polyvalente. Les joueurs se retrouvent pour échan-
ger leurs compétences au fil des matchs en simple 
ou en double. Tous les niveaux ont leur place. 
Il s’agit, avant tout, de passer un moment de pur 
plaisir à jouer et 
à se challenger 
dans un esprit de 
bienveillance.
Contact : 
Thierry SCHENBERG : 
 06 42 96 91 88

Le futsal
L’objectif est de permettre à chacun de se retrouver 
pour partager un bon moment autour de ce sport 
quel que soit votre niveau. Le futsal se joue par 
équipe de 5 joueurs qui s’affrontent sur des matchs 
de 6 minutes. Ce sport est très convivial, le fair-play 
et l’auto-arbitrage le démontrent parfaitement.
N’hésitez pas à nous rejoindre, les séances ont lieu 
les mercredis de 21h à 23h ou les jeudis de 20h à 
22h pendant les vacances scolaires.
Contact : Vital NOTIN : 06 83 31 01 76

La couture
L’atelier couture a lieu le lundi 
après-midi entre 14h et 16h30. 
Il reste de la place, n’hésitez pas 
à vous faire connaître si vous êtes 
intéressés. 
Contact : 
Christiane JACQUEMETTON : 
06 08 47 47 12

Le cinéma 
L’équipe cinéma vous donne rendez-vous les 18 et 19 mars 
2023 pour fêter ensemble les 40 ans du cinéma itinérant dans 
lequel nous sommes partie prenante, avec un programme 
spécial très varié qui vous sera détaillé en temps voulu. 
Au cours de l’année, les programmations ont lieu tous les 
15 jours à 17h pour une séance jeune public et à 20h30 
pour une séance grand public.
N’oubliez pas de vous abonner pour la saison culturelle : 
Cotisation annuelle : 3€ (+16 ans) / 2€ (-16 ans)
Tarif abonné : 4,5€ (+16 ans) / 3€ (-16 ans)
Tarif non-abonné : 5€ (+16 ans) / 3,5€ (-16 ans)

Le programme se trouve sur Panneau Pocket et sur le site internet 
http://cinemontsdulyonnais.fr/ 

dans les commerces, à la bibliothèque 
ou encore sur le panneau d’affichage au cœur du village.

Vous aimez le cinéma et avez envie de participer à la vie associative, 
rejoignez-nous !
Contact : Frédérique REYNARD : 06 14 83 73 53

DATES À RETENIR
18 et 19 mars 2023 : 

40 ans du cinéma itinérant
24 juin 2023 : 

Fête de la musique

L’Amicale Laïque a besoin d’aide, 

rejoins-la !

CONTES, MYTHES ET LÉGENDES
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ACCA (Association de Chasse Communale Agréée)

Pour la saison 2022-2023, l’ACCA se compose de  
51 sociétaires.
La période de chasse commence le 11 septembre 
pour se terminer le 28 février.
Cette période comprend aussi bien les battues au 
gros gibier (chevreuils), sangliers (du 15 août au 31 
mars mais très rarement chez nous) et le petit gibier 
(lapins, lièvres, perdrix, faisans, bécasses, canards, 
palombes) avec des fermetures pour chaque gibier 
selon un règlement de l’ACCA.
En règle générale, les jours de chasse individuels 
ou en battues sont le samedi, le dimanche et 
quelquefois le jeudi.

Pour les pigeons, la 
chasse est ouverte 
tous les jours du 
1er octobre au 31 
janvier.
Vous pouvez lire le 
règlement intérieur 
de l’ACCA qui est  
affiché en Mairie.

Les chasseurs de Haute- 
Rivoire jouent un rôle important 
dans la veille sanitaire et dans 
la gestion de la faune sauvage. 
Avec les piégeurs agréés et 
les gardes particuliers, ils 
œuvrent pour la régulation 
des espèces susceptibles 
d’occasionner des dégâts sur 
les plantations, les semis 
agricoles, les berges des 
rivières et des étangs, les 
élevages de volailles et des 
nuisances dans les combles 
des habitations.

Durant la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, 
nous avons prélevé 239 ragondins, 28 renards, 18 
fouines, 7 blaireaux, 235 pigeons domestiques.
N’hésitez pas à prendre contact avec des chasseurs 
si vous constatez des dégâts de nuisibles dans votre 
habitation.
Pour les battues, nous avons installé sur la commune 
24 postes de tirs surélevés pour permettre 
d’améliorer l’analyse des situations et d’avoir une 
sécurité renforcée. Pour ces battues, nous avons une 
obligation de porter un gilet ou une veste orange 
fluo. 
Tous les amoureux de la nature peuvent porter un 
gilet fluo, cela permet de se faire repérer par les 
autres.
Une formation décennale à la sécurité et à la 
manipulation des armes a été mise en place par 
l’État et est obligatoire pour tous les chasseurs. 

E N S E M B L E  P A R T A G E O N S  L A  N A T U R E 
E T  P R O T É G E O N S - L A .

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

CLUB BOULISTE
Le club bouliste de Haute-Rivoire 

a un effectif de 17 licenciés dont 
1 féminine et de 73 membres 
honoraires.
Tous les concours officiels, vétérans, 

sociétaires, but d’honneur ont eu 
lieu en 2022.

Comme chaque année, tous les lundis, vous pouvez 
nous rejoindre au Clos des Boules à 14h, d’avril à 
octobre.

Puis d’octobre à fin mars, nous nous retrou-
vons au boulodrome de Ste-Foy-l’Argentière. 
Rendez-vous à 13h45, place de la caserne des 
pompiers pour le covoiturage.
L’assemblée générale du Club Bouliste aura 
lieu samedi 18 février 2023 à la Salle Bleue du 
complexe sportif.
Nous vous souhaitons à tous une bonne année 
2023.

SAPEURS-POMPIERS
Nous avons effectué 132 sorties d’engins au 
23 octobre 2022, nombre en légère hausse par 
rapport à l’année 2021. Avec un effectif de 23 
sapeurs-pompiers dont 16 hommes et 7 femmes.
La commune de Haute-Rivoire a signé une 
convention avec le SDMIS pour laisser partir en 
intervention son nouvel employé communal (déjà 
pompier volontaire) en journée.
Afin d’apporter les meilleurs secours possibles à 
nos concitoyens, les sapeurs-pompiers de Haute- 
Rivoire recrutent tout au long de l’année. N’hésitez 
pas à venir nous rencontrer pour de plus amples 
informations.

En cette année 2022, nous avons eu le plaisir de fêter 
avec la population le centenaire de notre caserne.  
Lors de cette cérémonie, vous avez pu découvrir les 
gestes de premiers secours, expositions, différents 
ateliers incendie et l’ascension de la grande échelle.  
En fin d’après-midi, le spectacle des gymnastes 
de Lyon a été un franc succès et la journée a été 
clôturée par une soirée conviviale.  
Nous vous remercions par avance de votre accueil 

en fin d’année lors de notre passage 
pour les calendriers.

L’ensemble des pompiers de Haute-Rivoire
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CLUB DE LA THORANCHE
Cette année 2022 a vu notre club revenir à un 
fonctionnement normal, si ce n’est un mois de janvier 
sans rencontre à cause du virus encore présent. 
Les rencontres chaque vendredi sont devenues 
la règle, et chacun s’en félicite, avec une présence 
assez soutenue et régulière des adhérents.
En 2022, le Club de la Thoranche a été attractif, les 
membres passant de 48 en 2021 à 55 cette année 
(avec 12 personnes nouvelles), ceci entraînant un 
rajeunissement certain.

Au niveau des activités 
chaque vendredi, après 
le café, on retrouve la 
traditionnelle belote 
coinchée, le scrabble, 
les jeux de société, la 
pétanque. Grâce à un 
nouvel adhérent avec 
des conseils avisés, 

on a très fréquemment une table réservée au tarot, 
garnie de joueurs qui s’améliorent bien avec la 
pratique régulière.
Tout au long de l’année on a retrouvé les 
évènements traditionnels : bûgnes (maison), 
assemblée générale avec saucisson-patates, repas 
au restaurant, crêpes (maison), et bûches prévues 
avant Noël. Le repas des anniversaires, 
servi par un traiteur le 14 octobre, a été 
particulièrement apprécié, avec une très 
belle participation. Cette année, en plus 
des anniversaires (décade), nous avons 
honoré Yvonne (notre Présidente) et 
Maurice REYNARD, pour leurs 60 ans 
de mariage.
Notre engagement auprès de Géné-
rations Mouvement du Rhône nous a 
permis d’être représentés à l’assemblée 
générale départementale, d’avoir une 
équipe mixte présente au concours de 
pétanque, de participer à une rencontre 
des clubs à Pomeys, et pour ceux qui le 
souhaitaient de participer à des voyages 
à des conditions avantageuses.
Au niveau cantonal, une 
rencontre a eu lieu en octobre 
à Brussieu, avec une belle 
délégation taravouérienne.
Cette année, notre très belle 
entente avec nos voisins et amis 
du club Bel Air de Les Halles 
nous a permis de multiplier 
les échanges : choucroute aux 
Halles, rencontre des 2 clubs à 
la salle bleue de Haute-Rivoire, 
participation importante à un 
voyage d’une journée du club 
Bel Air.

Lors de notre journée du 14 octobre, Monsieur Le 
Maire nous a fait l’honneur de sa présence, et nous 
a informés d’un éventuel projet concernant les 
bâtiments communaux de la rue des Balcons. 
Il a entendu le souhait de la majorité d’entre 
nous par rapport à notre local associatif. Il a 
promis de nous rencontrer, en petit comité, pour 
affiner les décisions futures au plus près des 
besoins. Nous resterons donc attentifs afin d’avoir 
à terme un lieu de rencontres fonctionnel et 
facilement accessible à tous.
Le changement d’année est propice pour 
adhérer à notre club, passer de bons moments dans 
une ambiance conviviale, et venir étoffer la vie 
associative locale. Cerise sur le gâteau, la carte de 
Générations Mouvement permet des réductions 
chez plusieurs partenaires privés dans le voyage, 
l’assurance, le tourisme, l’audition, l’optique…

N’hésitez pas à joindre Yvonne REYNARD 
ou un membre du bureau.

Vous pouvez vous renseigner 
auprès de Georges MILAN (trésorier) 

au 07 89 09 16 55.

LES AMIS DE HAUTE-RIVOIRE
L’association gère la salle Pierre Delage. 
Cette salle, rénovée en 2012, peut accueillir jusqu’à 
240 personnes et dispose d’une cuisine bien 
équipée, d’un bar et d’un podium. Elle est entourée 
d’un vaste terrain ombragé et clos. Elle peut être 
louée pour des fêtes de famille, des mariages, des 
spectacles, des manifestations d’associations. Elle 
est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Depuis deux ans, à cause de la crise sanitaire, les 
locations ont très fortement chuté alors que les 
charges fixes étaient toujours présentes, mettant 
les finances de l’association en  péril. Nous avons 
dû renoncer à réaliser les travaux prévus,  hormis 
le ponçage et le vernissage du parquet qui ont été 
réalisés par quelques membres de l’association. 
Pendant l’année 2022, les demandes de location ont 
repris, et la municipalité a accepté que, comme par 
le passé, des bals puissent être organisés, avec un 
maximum de 6 par an. 
Nous nous réjouissons de voir que La Gargote est 
appréciée par les habitants de la commune et par 
les visiteurs et qu’elle a bien fonctionné encore cette 
année tout l’été.

La salle rend service à beaucoup d’habitants de 
notre commune et aux associations. Pour qu’elle 
continue son activité, les Amis de Haute-Rivoire ont 
besoin de nouveaux membres, si vous vous sentez 
concerné pour assurer la pérennité de l’association, 
venez nous rejoindre.

Pour tout renseignement 
ou tarifs de location 
de la salle, appeler 

le 06 72 78 86 21 
ou le 06 45 43 47 18

INFINITY DANCE
Infinity Dance a commencé sa 2e année de danse, 
début septembre. Une belle réussite, puisque 
nous sommes plus de 90 danseurs ainsi qu’une 
quarantaine d’adhérents au fitness avec yoga, 
pilates, gym douce.
Nos danseurs sont répartis en six groupes :
- Baby class : de 4 à 6 ans - 10h/11h (mercredi)
- Kids class : de 7 à 9 ans - 11h/12h (mercredi)
- Teens class : de 10 à 12 ans - 18h30/19h30 (jeudi)
-  Team class : de 13 à 17 ans - 19h15/20h15 (vendredi)
- Master class : 18 ans et plus - 20h30/21h30 (vendredi)
- Major class : adultes - 19h40/20h40 (jeudi)
Nous proposons aussi différents styles de danse 
comme du girly, swing charleston, ragga dance-
hall, lyrical dance, street ragga, modern dance, new 
style...

Nous participons aussi à 
plusieurs évènements comme 
le concert le 10 novembre 
à Chambost-Longessaigne 
organisé par le ping-pong, 
où nous représenterons 
quelques danses. Nous vous 
invitons à nous rejoindre 
pour notre représentation 
du 8 décembre à Haute-
Rivoire pour la fête des 
lumières. Et enfin notre gala est prévu le 17 juin 
2023, avec deux représentations de nos danseurs 
(17h et 21h).
Mail : contact@infinitydance.fr
Suivez-nous : Facebook/ Instagram

Fanny CHANAVAT
06 35 28 97 41
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LES NOISETTES
L’association Les Noisettes propose différentes 
activités, principalement la randonnée. Elle regroupe 
une cinquantaine de membres, elle est affiliée à la 
Fédération Française de Randonnée Pédestre.
Cette année 2022, plusieurs manifestations ont dû 
être modifiées du fait de la pandémie. L’association 
a organisé :
-  Le samedi 29 janvier : une marche de 14 km au 

Col de la Loge, sans raquettes car il y avait peu 
de neige. Le soir, la traditionnelle soirée jeux et 
crêpes a dû être annulée en raison des contraintes 
sanitaires. 

-  Le samedi 26 février : une soirée au bowling 
suivie d’un mâchon à la salle bleue.

-  Le dimanche 24 avril : une marche de 15 km sur le 
chemin du monorail avec repas au restaurant de 
la Valette.

-  Les 25-26 juin : un week-end au Mont Dore 
avec nuit au chalet du CAF. Le samedi, belle 
montée au Puy de Sancy (plus de 1000 m de 
dénivelé). Le dimanche, la pluie a empêché de faire 
la balade prévue ; nous nous sommes retrouvés 
à Haute-Rivoire à la salle des chasseurs pour le 
pique-nique et un après-midi jeux.

-  Le samedi 24 septembre : encore une étape du 
chemin de Montaigne de Saint-Bonnet-le-Froid 
(à  côté du Col de Malval) à Saint-Laurent-de- 
Chamousset ce qui a  représenté 20 km. Et le soir 
nous nous sommes retrouvés à la Gargote autour 
de belles crêpes !

-  Il est prévu une randonnée en novembre 
au-dessus de Montbrison.

La marche de début septembre a retrouvé son 
organisation habituelle, et même si les marcheurs 
semblent moins nombreux cette année dans 
beaucoup de communes, nous avons accueilli plus 
de 500 personnes qui ont exprimé leur satisfac-
tion au retour devant la beauté des chemins, des 
paysages et la qualité des ravitaillements. Merci à 
tous ceux qui aident ce jour-là.
Pour 2023, nous avons déjà prévu les dates des 
randonnées habituelles : raquettes et soirée crêpes 
en janvier, bowling en mars, rando-resto en avril, 
week-end en juin, et la traditionnelle marche des 
Noisettes le dimanche 3 septembre suivie de la 
Revole, sous forme de randonnée, bien sûr.

Vous aimez la rando et la convivialité, 
rejoignez-nous.

Tél. 04 74 26 38 77
ou 09 65 14 93 80

Mail : lesnoisettes.hr@gmail.com

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Denise ROCHET (Présidente) 04 74 26 38 77

Christian DUMAS (Vice-président) 09 65 14 93 80
Adresse mail : lesnoisettes.hr@gmail.com

Site web : https://lesnoisetteshaute-rivoire69.jimdofree.com/ 
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Le Tennis Club Taravaouérien vous présente 
ses meilleurs vœux pour l’année 2023.

La saison 2021/2022 s’est déroulée normalement 
sur le plan sportif. Les activités ont été en partie 
maintenues. Les adhésions sont restées stables.

Entraînements / Stages
Maxime a proposé tout au long de l’année, des 
entraînements le jeudi et le vendredi en soirée. Ils 
ont été appréciés et sont à nouveau très plébiscités 
pour cette nouvelle année 2022/2023. 
En juillet, le stage enfants a remporté un vif 
succès. Vingt jeunes joueurs et joueuses se sont 
retrouvés durant cinq jours sur les courts de tennis. 
Avec logiquement au programme, tennis tous les 
matins et diverses activités les après-midi (VTT, city 
stade, piscine, Labyland, pétanque et crêpes chez 
Dorine) encadrées par David, Antonin et Bernard.

Rencontre par équipes
Comme chaque saison, le club inscrit plusieurs 
équipes dans différentes catégories. Les rencontres 
+ 35 ans se sont déroulées en octobre et novembre 
sur 5 week-ends pour nos 3 équipes (1 équipe 
dames et 2 équipes messieurs). Une équipe de 8/10 
ans a participé à un plateau. En avril et mai, les 
championnats seniors se sont déroulés également 
sur cinq week-ends (1 équipe dames et 2 équipes 
messieurs étaient engagées).

Compétitions individuelles
Nous avons proposé trois tournois cette année : 
le tournoi interne, le tournoi d’automne et le 
tournoi open. Chez les dames, ce sont 
respectivement Nathalie REYNARD, Amélie RIEU 
(TC Hurongues) et Valérie VENET (TC Hurongues) 
qui les ont remportés. Chez les messieurs, ce 
sont respectivement Olivier GUILLOUD, Jérémy 
HOSPITAL (TC Ste-Foy-l’Argentière) et Amaury 
VENET (TC Hurongues) qui ont gagné. 

Saison 2022-2023
Une boutique du club a été créée grâce à Jérémy. 
Environ 30 articles de sport et goodies sont 
proposés aux adhérents. 

Les cours ont repris avec Maxime sur les créneaux 
suivants : lundi et jeudi en soirée. 
Cette saison, nous organiserons différentes activités, 
comme une sortie à St-Bonnet-le-Château, pour 
une journée pétanque et repas sur le site de la 
boule OBUT (dimanche 5 mars), une sortie VTT 
vers Roanne sur une voie verte (dimanche 26 mars), 
la matinée paella (samedi 1er avril).
Le tournoi interne aura lieu du 6 mars au 6 juin et le 
tournoi open aura lieu du 12 juin au 9 juillet.
Le stage été aura lieu du 10 au 14 juillet 2023.

Remerciements
Le TCT remercie ses partenaires publicitaires 
présents autour des courts ainsi que Chantal 
(épicerie VIVAL) pour la tenue des réservations 
horaires. 
Nous félicitons Maxime pour la réussite de son 
CQP AMT (Certificat de Qualification Professionnel 
Assistant Moniteur de Tennis). La qualité de ses 
entraînements pour la saison 2021/2022 a été 
appréciée des adhérents et nous tenions à le 
remercier pour son implication. 
Suite à l’assemblée générale, 
nous remercions également 
les membres du bureau pour 
la réussite de la saison 
et leur présence au 
sein du club. Cela nous 
permet d’avoir une très 
bonne organisation et 
de proposer plusieurs 
évènements festifs au 
cours de l’année. 
Merci à Julien, qui 
quitte le bureau cette 
année, pour son 
engagement au sein 
de l’association. 
Enfin, bravo à tous les licenciés pour cette belle 
saison 2021/2022 et l’aide apportée pour le bon 
fonctionnement du club.
« Je remercie les membres du bureau pour la 
surprise pour mon anniversaire, cela fait 40 ans de 
présence depuis la création du club, dont 37 ans en 
tant que président. »

Bernard

Bureau 2022-2023
Président : Bernard PLOIVY
Trésorière : Carole CABANNE
Secrétaire : Thierry BONNIER
Vice-secrétaire : Séverine THIBAUD
Membres actifs : Régine AILLOUD GOUSSARD, 
Laurent REYNARD, Jérémy MARTY, 
Maxime REYNARD, Florent VENET

 Bernard (06 31 67 81 70)
Thierry (06 98 58 08 35)

tctaravouerien@gmail.com

TENNIS CLUB TARAVOUÉRIEN
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HAUTE BRÉVENNE FOOTBALL
Enfin nous avons pu faire une saison entière, 
après les difficultés dûes à la pandémie, la 
saison 2021/2022 aura été celle du plaisir 

de se retrouver au bord des terrains.
Sur le plan sportif, du bon et du moins bon : 

•  Le moins bon avec la descente des seniors, la 
saison a été difficile avec un effectif réduit.

•  Le bon avec le maintien des U20, U17 et U15 au 
plus haut niveau du Rhône, la participation des 
U13 aux inter-groupements et la montée en 
puissance de nos équipes féminines.

Cette saison nous aura permis de renouveler nos 
activités, avec des tournois en salles à Haute- 
Rivoire et à Ste-Foy, le stage Clément Gerin 
avec 100 enfants, des matinées avec plats à 
emporter, un concours de pétanque et pour la 
première fois un tournoi en extérieur pour les U11 
dotés du challenge Mimi Chabaud.

Pour cette nouvelle saison, Haute Brévenne Football 
est présent dans toutes les catégories : U7, U9, U11, 
U13, U15, U17, U20, seniors, féminines et loisirs, soit 
250 licenciés, équivalent aux années précédentes et 
une trentaine de dirigeants.
Par manque d’effectifs dans certaines catégories, 
nous avons fait des ententes avec La Giraudière en 

U15 et U17, Haut Lyonnais en U20 et pôle féminin.
Différentes manifestations vont avoir lieu cette 
année, voici les dates importantes à retenir pour 
2023 : 
-  Soirée sponsors le 6 janvier 

à Ste-Foy-l’Argentière
-  Tournoi U7 le 18 février et U11 le 19 février 

à Ste-Foy-l’Argentière 
-  Stage Clément Gerin du 10 au 14 avril 

à Ste-Foy-l’Argentière 
-  Tournoi U11 Louis Chabaud le 22 avril 

à Haute-Rivoire 
-  Stage U15 et U17 du 23 au 25 octobre 
-  Tournoi U9 le 28 octobre et U13 le 29 octobre 

à St-Laurent-de-Chamousset
Vous trouverez toutes les autres manifestations 
sur notre site Haute Brévenne Football ou sur les 
calendriers distribués en fin d’année.
Si vous souhaitez vous investir en tant que joueurs, 

entraîneurs ou dirigeants, vous pouvez contacter 
Frédéric FORESTIER au 06 14 27 14 67. 

Pour intégrer le conseil d’administration 
ou les commissions, contactez le Président 

Christophe VALAIRE au 06 88 89 61 67. 
Le club de Haute Brévenne Football souhaite remer-
cier Monsieur Le Maire et son conseil municipal pour 
leur soutien et leur écoute.
HBF vous présente à toutes et à tous ses vœux de 
bonheur et de réussite pour l’année 2023.

Frédéric FORESTIER 06 14 27 14 67
Christophe VALAIRE 06 88 89 61 67

JEUNE GYM
La saison dernière a été particulière ! Dernière année 
pour Pascale GOUGAUD, en tant qu’entraîneur de 
la gym enfant. Le gala de fin d’année a été l’occasion 
de la remercier pour ces 38 années passées à 
entraîner les enfants de la gym de Haute-Rivoire. 
Gymnastes, anciens gymnastes, parents, actuels 
et anciens bénévoles de l’association, tous avaient 
répondu présent pour cette occasion.
Nouvelle saison et donc nouveaux entraîneurs, 
mais toujours autant de gymnastes ! L’association 
compte cette année 56 adhérents à la gymnastique 
artistique et 38 aux activités ados/adultes.

Gymnastique artistique enfants/ados
Dès 3 ans, les enfants peuvent intégrer la baby-
gym puis évoluent en catégories parcours,  
mini-enchaînements et niveaux. Les cours ont lieu le 
mardi à partir de 17h, et les séances durent de 1h à 
2h suivant la catégorie.
Nous possédons notre propre matériel et chaque 
année nous investissons de façon à ce que nos 
gymnastes s’entraînent sur les mêmes équipements 
qu’en compétition. Les tenues 
sont prêtées aux adhérents.
Le club adhère au groupement 
Challenge de la Brévenne ainsi, 
nos gymnastes participent à 
des compétitions classées, 2 ont 
normalement lieu par saison. 
L’année dernière, nous nous 
sommes déplacés à St-Genis-
l’Argentière pour une compétition 
entre nos 2 clubs.

1 ou 2 compétitions internes sont 
aussi programmées, ainsi que le gala 
de fin d’année. C’est l’occasion pour 
les enfants de montrer à leurs familles 
et amis ce qu’ils ont appris au cours de 
l’année. 

Activités ados/adultes
2 activités sont proposées, elles sont ouvertes à tous, 
femmes, hommes, tous âges confondus, et chacun 
va à son rythme en fonction de ses possibilités. Les 
mouvements sont expliqués, contrôlés, corrigés si 
besoin. 
•  Renforcement musculaire : cours le mardi de 20h 

à 21h15
Renforcement musculaire associé à du cardio et 
du stretching. Chaque cours est différent selon 
l’utilisation de steps, tapis, élastiques, bracelets 
lestés… et permet de se muscler, de gagner en 
force et en souplesse, pour retrouver harmonie et 
équilibre.

•  Gym douce : séances le vendredi de 9h à 10h
Réalisation d’exercices bons pour la santé, 
non agressifs et contrôlés. La gym douce fait 
travailler les différentes zones du corps, en 

sollicitant les muscles sans jamais leur demander 
d’efforts violents. Les postures sont variées et 
toujours à la portée de tous.

Contact gym enfants/ados : Pascale GOUGAUD - 06 84 95 66 28
Contact activités ados/adultes : Stéphanie BRICHE - 06 09 61 00 58

Bureau 
Présidente : Stéphanie BRICHE
Vice-présidente : Pascale GOUGAUD
Trésorière : Sandra VENET
Secrétaire : Sophie GUILLARME

U11A

U15

Gala

Renforcement musculaire

Gala

Compétition
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LES ASSOCIATIONS DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
L’APE

L’APE est une association de parents bénévoles. 
Elle a pour but d’aider à financer les activités et 
sorties pour les élèves de l’école.  

Pour cela, différentes manifestations 
sont organisées :

•  Des ventes diverses de lumignons et d’objets avec 
dessins réalisés par chaque élève.

•  Le carnaval organisé avec les parents d’élèves de 
l’école privée.

•  Le bal organisé en partenariat avec l’association 
de la cantine.

•  Le loto.
•  La kermesse, avec stands de jeux, remise des 

cadeaux des CM2, buvette, restauration, musique 
et chants.

Toutes ces manifestations et ventes 
nous permettent :

•  De donner un budget de fonctionnement par 
classe et de financer des abonnements de revues.

•  De faire venir le Père Noël pour offrir un cadeau 
par classe et un goûter de Noël à chaque enfant.

•  D’offrir un cadeau de départ aux CM2 (dictionnaire 
ou calculatrice).

•  De financer des projets particuliers comme l’achat 
de matériel pour les classes ou les cotisations 
USEP.

•  De participer aux sorties scolaires.

Un grand merci à tous 
les parents d’élèves qui 
s’impliquent dans la vie 
et les initiatives de l’APE, 
ainsi qu’à tous ceux qui 
participent par leur 
présence et leur aide 
aux différentes ventes 
et manifestations.
Merci également à 
l’équipe enseignante 
pour son soutien et sa 
collaboration.

La cantine
L’association de la cantine de l’école publique compte 
9 bénévoles parents d’élèves. Elle a pour objectif de 
fournir aux élèves de l’école des repas préparés sur 
place à un prix raisonnable. L’association emploie 
Mme Alexandra LHOPITAL comme cantinière qui 
est arrivée cette rentrée scolaire. Celle-ci cuisine 
avec soin chaque jour de bons repas pour nos 
enfants avec des produits frais. Chaque semaine, 
l’un des repas est végétarien. Mme Claudie FAURE, 
l’ancienne cantinière, a décidé de quitter la cantine 
pour d’autres projets.
Depuis cette rentrée scolaire, nous fonctionnons avec 
un logiciel en ligne pour prendre les inscriptions 
et gérer les paiements. Cela facilite grandement le 
travail des bénévoles et de la cantinière. Ce logiciel 
a pu être financé grâce au bal que la cantine a 
organisé le 5 mars 2022.
Comme en 2021, nous avons organisé la vente des 
sapins et le repas de Noël pour les enfants.
Le repas de Noël des enfants a eu lieu le jeudi 15 
décembre.
Le bal, organisé en binôme avec l’APE, aura lieu le 4 
mars, réservez la date !
N’hésitez-pas à nous rejoindre si cela vous dit !

Les membres bénévoles de la cantine scolaire 
de l’école publique

Co-Présidents : Marion GRANGE 
et Julie MAZANCIEUX
Secrétaire : Virginie PATTE
Vice-secrétaire : Élise DECHAUME
Trésorière : Céline ALBERICH
Vice-trésorière : Valérie MICARD 
Membres actifs :  Élisabeth BONNIER, 
Mme  BAZIN, Nadège MOULIN, Yann LOMBARD, 
Priscilla  MARTINS DE JESUS, Virginie PONCET, 
Maud FERREIRA, Maryline FAURE

LES ASSOCIATIONS DE L’ÉCOLE PRIVÉE
L’APEL
Association des Parents d’élèves de l’Enseignement 
Libre
Son rôle
Cette association est un trait d’union entre les 
parents d’élèves et l’équipe enseignante.
Elle participe activement au financement du matériel 
et des activités pédagogiques : sorties scolaires, 
spectacle de Noël et de fin d’année. 
L’année dernière, les élèves de la moyenne section 
au CM2 ont pu partir en voyage scolaire à Toulouse 
à la découverte d’Airbus et de la Cité de l’Espace.
Tout ceci est permis grâce à différentes manifesta-
tions organisées pendant l’année scolaire comme 
l’ouverture d’un parc de structures gonflables, une 
vente de grenouilles à emporter…

L’OGEC
Organisme de Gestion de l’Enseignement 
Catholique
Ses membres
Présidente : Claire RODRIGUEZ
Trésorière : Mary Laure MICHEL
Secrétaire : Aurélie COQUET
Son rôle
L’association prend en charge :
-  la gestion administrative de l’école (assurances, 

contrats, salaires et charges sociales du personnel 
non enseignant, impôts, communication, matériel, 
fournitures scolaires, mobilier…),

-  l’entretien du bâtiment (eau, chauffage, électricité, 
travaux, rénovations...). 

Fonctionnement
D’année en année, l’effectif d’élèves réduit mais nos 
charges restent identiques, il nous faut donc trouver 
des solutions afin d’assurer le bon fonctionnement 
de l’école ainsi que sa pérennité.
Après quelques années difficiles et un contexte 
compliqué, nous pouvons depuis peu nous réunir 
et donc relancer nos manifestations en présentiel, 
pour notre plus grande joie.

Sur cette nouvelle année scolaire 2022-2023, nous 
avons déjà pu organiser une après-midi boom pour 
enfants suivi d’un bal pour les jeunes le samedi 8 
octobre. Ensuite nous avons pu faire notre après-
midi loto le dimanche 23 octobre, et faire le plein 
d’heureux gagnants…
Ces deux premières manifestations se sont très 
bien déroulées. Les finances de l’OGEC vont pouvoir 
repartir à la hausse et nous allons pouvoir avancer 
plus sereinement.
En prévision pour le restant de l’année scolaire, nous 
avons organisé une vente de fruits et légumes secs 
avant les fêtes afin que vous puissiez concocter de 
bons petits plats, puis une vente d’huîtres en direct 
du producteur pour la période des fêtes. Ensuite 
nous reconduirons notre saucisson chaud-patates 
sur le début de l’année 2023 et nous allons pouvoir 
retrouver notre troupe de théâtre local lors de 3 
représentations les 24-25-26 mars, n’hésitez pas à 
noter ces dates dans vos agendas.
En cette nouvelle rentrée, nous avons embauché 
une employée qui s’occupe de l’entretien des locaux 
quotidiennement. 
Nous tenons à remercier tous nos partenaires et 
commerces qui nous ont aidés à mettre en place 
nos réalisations. Et un grand merci aux parents 
d’élèves pour leurs divers coups de mains lors de 
nos manifestations, sans cela nous ne pourrions pas 
avancer.

Bal

Bal

Loto
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Le code de la voirie
On fait tous attention à bien respecter le code de la 
route, mais qu’en est-il du code de la voirie ?
S’il n’existe pas d’examen officiel pour valider le 
bon apprentissage de ses règles, elles n’en restent 
pas moins primordiales pour assurer la sécurité des 
utilisateurs des routes et préserver le bon état de 
celles-ci.
En tant que gestionnaire des voies communales, la 
Communauté de Communes des Monts du Lyonnais 
intervient pour l’entretien des routes sur l’ensemble 
des communes de son territoire.
Dans son cadre d’action, elle tient à rappeler 
quelques exemples de règles essentielles pour la 
sécurité de tous.
Tailler les haies en bord de voies 
Il est important que les riverains de voie publique 
routière entretiennent et procèdent à l’élagage 
de leurs haies si celles-ci gênent la visibilité ou 
empêchent la bonne circulation des véhicules.

En l’absence d’autorisation, les plantations d’arbres 
et de haies ne doivent pas se situer à moins de deux 
mètres de la limite du domaine public routier. 
Préserver les voiries du ruissèlement des eaux 
pluviales venant de parcelles privées 
Les eaux pluviales survenant du domaine privé et 
ruisselant sur le domaine public peuvent poser des 
problèmes de sécurité pour les véhicules circulants 
sur ces voies ou pour la pérennité des ouvrages.
Les solutions / conseils :
Lors de nouvelles constructions, prendre en compte 
les eaux pluviales afin qu’elles ne se déversent pas 
sur le domaine public (caniveau).
Quand c’est possible pour les agriculteurs, ne pas 
labourer perpendiculairement à la voie et planter 
des haies sur les points sensibles. 
L’activité agricole sollicite également beaucoup 
les voies communales, des solutions ou conseils 
existent pour que chacun puisse profiter de ce bien 
commun dans les meilleures conditions.
Des informations plus complètes sont à votre 
disposition auprès de votre commune. N’hésitez pas 
à vous renseigner.

Proche de vous, proche de chez vous
Les Maisons des Services de la Communauté de 
communes des Monts du Lyonnais, labellisées 
France Services, permettent de réaliser dans un  
même lieu, toutes vos démarches administratives 
et numériques. 
-   Les médiatrices numériques sont formées pour 

vous aider, quelques exemples : 
•  Immatriculation véhicule, carte grise, permis de 

conduire (ANTS)
•  Allocations logement, RSA (CAF-MSA)
•  Complémentaire Santé Solidaire, Carte vitale 

(CPAM-MSA)
•  Retraite (CARSAT-MSA)
•  Recherche d’emploi, actualisation (Pôle Emploi)
•  Déclaration d’impôts, prélèvement à la source 

(DRFIP) 
•  Demande d’aide juridictionnelle (Point justice)….

-   Vous pouvez aussi être accompagnés lors de per-
manences sur rendez-vous dans ces domaines : 
•  Emploi, insertion et conseil en évolution profes-

sionnelle : Missions locales (16, 25 ans), CIBC 
(salariés, apprentis…), 

•  Juridique : avocate, conciliateurs de justice, 
FNATH,

•  Famille : médiatrice familiale (Centre de la 
famille et de la médiation),

•  Habitat : conseils en rénovation et enarchitec-
ture (PEH et CAUE),

•  Santé : Planning familial, assistante sociale de 
la CPAM (accidents du travail).

-  Des ordinateurs avec accès internet, scanners, 
imprimantes sont à votre disposition, sur réserva-
tion de préférence.

Les Maisons des Services de la Communauté
de Communes des Monts du Lyonnais :

122, avenue des 4 cantons  Saint-Laurent-de-Chamousset
Tél. 04 74 26 50 78

57, rue des Tanneries  Saint-Symphorien-sur-Coise
Tél. 04 78 19 05 14

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et les après-midi sur RDV
mds@cc-mdl.fr

Bus France Services des Monts du Lyonnais
Et, en 2023, nos services viendront à votre 
rencontre : le BUS France Services se déplacera 
sur les communes des Monts du Lyonnais pour 
vous proposer au sein d’un bureau mobile, un 
accompagnement dans vos démarches au plus près 
de chez vous !
Le calendrier de présence dans chaque village sera 
annoncé en début d’année prochaine.
Aveize, Brullioles, Brussieu, Chambost-Longessaigne, 
Châtelus, Chevrières, Coise, Duerne, Grammond, 
Grézieu-le-Marché, Haute-Rivoire, La Chapelle-sur-
Coise, Larajasse, Les Halles, Longessaigne, Maringes, 
Meys, Montromant, Montrottier, Pomeys, St-Clément-
les-Places, St-Denis-sur-Coise, St-Genis-l’Argentière, 
St-Martin-en-Haut, Ste-Catherine, Ste-Foy-l’Argentière, 
Souzy, Villechenève, Viricelles, Virigneux.

LISTE DES ASSOCIATIONS
Associations Contacts Téléphones

AMICALE LAÏQUE Mickaël RATTON 07 84 50 11 85

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS Armel COTTANCIN 07 51 43 66 83 

 Murielle BRUNEL 06 41 78 74 81

ASSOC. DES COMMERÇANTS ET ARTISANS TARAVAOUÉRIENS Denis COTTANCIN 07 61 47 77 54

JEUNE GYM Stéphanie BRICHE 04 74 26 03 84

CANTINE SCOLAIRE ÉCOLE PUBLIQUE Magalie MILAN 06 85 38 65 79

CANTINE ÉCOLE PRIVÉE LES P’TITS AFFAMÉS Emilie DELATTRE 06 79 21 34 21

CLUB BOULISTE Georges BERTHET 04 74 70 65 47 

 Antonin MOULIN 04 74 26 32 15

CLUB DE LA THORANCHE Yvonne REYNARD 04 74 26 37 95

FNACA INTERCOMMUNALE Henri VENET 

HAUTE-BRÉVENNE FOOTBALL Christophe VALAIRE 06 88 89 61 67

LES AMIS DE HAUTE-RIVOIRE Claire COTTANCIN 06 58 40 41 71

LES DÉS-CALÉS Fabrice MOREL 04 74 70 57 79

DES FAISEURS D’HISTOIRE et SALVA TERRAE Pascal RUET 09 53 73 20 66

INFINITY DANCE Fanny CHANAVAT 06 35 28 97 41

LES NOISETTES Denise ROCHET 04 74 26 38 77

MONTS ÉNERGIES Marie MARCHAL 04 74 26 36 52

MAISON D’EN HAUT Isabelle DUGNE 06 73 40 87 12

OGEC Claire RODRIGUEZ 06 34 64 64 39

PARENTS ÉLÈVES ÉCOLE PRIVÉE Vanessa ABDNOURI 06 82 72 08 55

PARENTS ÉLÈVES ÉCOLE PUBLIQUE Marion GRANGE 06 37 59 86 81 

 Julie MAZANCIEUX 06 72 85 30 62

SHOCKWAVE CREW Nicolas LAGOUTTE 06 73 09 33 38

SOCIÉTÉ DE CHASSE Sébastien GRANGE 06 81 44 73 54

TARAOUARE TROUPES THÉÂTRE Mickaël RATTON 07 84 50 11 85

TENNIS CLUB TARAVOUÉRIEN Bernard PLOIVY 06 31 67 81 70

THÉÂTRE LES SCÉNAMBULES Danièle CHAVEROT 04 74 26 31 62

UNE MAIN TENDUE… UN SOURIRE Michel PELLETIER 06 86 18 80 65

Avant Après



In
fo

s 
in

te
rc

om
m

un
al

es

In
fo

s 
in

te
rc

om
m

un
al

esADMR

À VOTRE ÉCOUTE

LE GROUPEMENT 
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Espace Juge Pascal - 69930 St-Laurent-de-Chamousset
Contact : 04 74 70 59 76

admr.chamoussetenlyonnais@gmail.com - www.admr-rhone.fr

Mairie - 69610 Ste-Foy-l’Argentière
Contact : 04 74 72 21 32 - serra.monnie@wanadoo.fr

Section de Saint-Laurent-de-Chamousset 
Contact : Ginette DECULTIEUX – 06 83 40 49 98 

decultieux.ginette@gmail.com 
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CHAMOUSSET 
EN LYONNAIS

 

 

 

 

 

 

L’ADMR ces sont des hommes et des femmes qui œuvrent chaque jour pour permettre aux personnes aidées de 
rester chez soi dans de bonnes conditions. 
 

Quelques chiffres : 
 
 

 

 

 

 

 

                        

        

 

 

 

 

 

 

    Des emplois : 
 De proximité : dans les 13 communes environnantes 
 Flexibles : du temps partiel au temps plein  
 De lien social et d’accompagnement 
 Autonomes tout en étant un travail d’équipe  
 Avec des avantages : prise en charge des frais kilométriques 
 La satisfaction de se sentir utile et contribuer au bien-être 

des personnes 
 Des formations professionnelles et qualifiantes rémunérées 

(avec aussi possibilité d’accompagnement au diplôme d’Etat 
d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES). 

 

Les + 
 Des temps de rencontre pour les 

bénéficiaires (après-midi jeux, retaurants, 
sorties, théatre, …) 

 Des cours de yoga offerts aux salariés 
 Des moments de convivialité pour les 

salariés et les bénévoles 

 

Nos missions : 
Service  au seniors ou/et handicapés : évaluation personnalisée des besoins, accompagnement 
pour chacun et suivi de qualité des prestations : 

 Aide aux actes essentiels de la vie quotidienne : toilette, habillage, transfert, lever, coucher 
 Préparation et prise de repas, portage de repas 
 Téléassistance 
 Accompagnements 

Entretien de la maison : Solutions adaptées à tous, pour quelques heures ou à l’année : ménage, 
repassage, entretien de la maison, courses 
Famille : Soutien aux familles pour faire face aux aléas de la vie 

ADMR CHAMOUSSET EN LYONNAIS 
Espace Juge Pascal - 69930 ST LAURENT DE CHAMOUSSET 

Contact : 04.74.70.59.76 
admr.chamoussetenlyonnais@gmail.com   -  www.admr-rhone.fr 

 
 

Sur HAUTE-RIVOIRE pour 2022 
3902 heures d’intervention ont été effectuées auprès de 39 bénéficiaires 

 

 

- Près de 400 personnes aidées 
- 45 salariés 
- 43 bénévoles 

La moitié de vos factures est, soit déduite de vos impôts, soit 
remboursée : pour 1000€ facturés → 500€ remboursés 

 

 

  

L’ADMR, ce sont des hommes et 
des femmes qui œuvrent chaque 
jour pour permettre aux personnes 
aidées de rester chez soi dans de 
bonnes conditions.

Quelques chiffres
- Près de 400 personnes aidées
- 45 salariés
- 43 bénévoles

Sur Haute-Rivoire pour 2022 : 
3902 heures d’intervention ont été effectuées 

auprès de 39 bénéficiaires

Nos missions
•  Service au seniors ou/et handicapés : évaluation 

personnalisée des besoins, accompagnement pour 
chacun et suivi de qualité des prestations :
-  Aide aux actes essentiels de la vie quotidienne : 

toilette, habillage, transfert, lever, coucher
-  Préparation et prise de repas, portage de repas
-  Téléassistance
-  Accompagnements

•  Entretien de la maison : solutions adaptées à 
tous, pour quelques heures ou à l’année : ménage, 
repassage, entretien de la maison, courses

•  Famille : soutien aux familles pour faire face aux 
aléas de la vie

La moitié de vos factures est, 
soit déduite de vos impôts, 

soit remboursée : 
pour 1000€ facturés → 500€ remboursés

Des emplois
•  De proximité : dans les 13 communes 

environnantes
•  Flexibles : du temps partiel au temps plein
•  De lien social et d’accompagnement
•  Autonomes tout en étant un travail d’équipe
•  Avec des avantages : prise en charge des frais 

kilométriques
•  La satisfaction de se sentir utile et contribuer 

au bien-être des personnes
•  Des formations professionnelles et qualifiantes 

rémunérées (avec aussi possibilité 
d’accompagnement au Diplôme d’Etat 
d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES)

Les +
•  Des temps de rencontre pour les bénéficiaires 

(après-midi jeux, retaurants, sorties, théatre…).
•  Des cours de yoga offerts aux salariés.
•  Des moments de convivialité pour les salariés et 

les bénévoles.

Parce que PARLER à 
quelqu’un évite l’isolement, 
dédramatise une situation 
qui paraît insurmontable,
L’ESSENTIEL est de savoir 
que quelqu’un est là. 
Ce sont les autres 
qui permettent de lutter.
-  Écouter et aider les personnes déprimées 

dans le respect et la discrétion.
-  Soutenir et déculpabiliser l’entourage.
-  Accompagner la solitude, redonner le goût 

de vivre.
-  Éveiller l’opinion face au tabou de la déprime.
-  Organiser des réunions de prévention.

-  Coopérer avec des associations et des 
professionnels ayant pour objectif la guérison 
des personnes dépressives.

Nos randonnées : chaque vendredi, rencontrer des 
amis, marcher, bavarder, échanger. Renseignez-vous 
pour les rendez-vous au 04 78 44 42 86.
La prévention : soirées débats, participation à la 
journée de l’amitié
Permanence téléphonique : un temps  d’écoute, 
tous les lundis et les 1er et 3e samedis du mois, de 
18h à 23h au 04 74 72 21 32
Groupe de parole mensuel “Parenthèse”- 
Entretiens individuels sur rendez-vous à l’ETAIS 
au 04 87 61 70 06

Retour sur 2022
Retrouvailles des boulistes vétérans : elles se 
sont tenues le mardi 7 juin à Duerne. Le challenge 
des 4 Cantons a été remporté par la quadrette de 
J. Marc CHILLET d’Aveize.
61e Comice des 4 Cantons : il a été organisé par la 
section de Chazelles-sur-Lyon. A noter une soirée 
cabaret de très grande qualité en salle, après un 
jambon cuit à la broche dégusté sous chapiteau, 
qui a réuni un public nombreux malgré la pluie 
abondante, bravée par tous.
Le dimanche, a eu lieu le concours agricole avec la 
présentation de 120 vaches à hautes performances. 
Un inter-villages réalisé par les jeunes des villages 
de la section a donné une image très dynamique à 
ce comice. Une présentation de chevaux, un marché 
de producteurs venus nombreux présentait une 
large gamme de produits de notre petite région. Le 
champ de foire était aussi occupé par des artisans, 
des entreprises, et chacun assurait la promotion de 
ses produits et de son savoir-faire. La météo s’étant 
bien améliorée, le public est venu très nombreux le 
dimanche, heureux de pouvoir enfin revivre de tels 
rassemblements après une aussi longue période de 
confinement et de restriction.
19e Concert CHORALIAS : le 1er octobre à St-Laurent, 
une rencontre de chorales pour le plaisir de chanter, 
certes, avec l’ambition d’offrir un beau spectacle. Défi 
réussi grâce aux 4 chorales des Monts du Lyonnais 
(Pomeys, St-Martin, St-Symphorien et St-Laurent) 
et la chorale invitée, la “Maîtrise St Marc – Les 
Choristes” (cf/film Les Choristes). L’après-midi 
s’est terminé en beauté avec les 2 chants communs 
interprétés par les 160 choristes présents. Un 
public nombreux, une équipe de bénévoles (pour 
la préparation, le service et le rangement) efficaces 
et dévoués, des choristes heureux de se rencontrer 
à nouveau, une salle polyvalente bien restaurée : 
autant d’atouts qui ont contribué à la réussite de 
cette journée.
Hommage à Jean DENIS : l’année aura été marquée 
par le départ de Jean DENIS en mars après avoir 

assuré la présidence du Groupement pendant 26 
années. Nous nous souviendrons de lui comme 
étant un président dynamique, avec l’esprit 
d’entreprendre et d’une grande gentillesse. 

Perspectives 2023
Le challenge des 4 Cantons sera remis en jeu lors 
de la rencontre des boulistes vétérans qui se 
déroulera à Chazelles le mardi 18 avril.
Le 62e Comice des 4 Cantons se déroulera à 
St-Laurent du 7 au 10 juillet. Les délégués de 
la section ont cette année la responsabilité de 
l’organiser avec la Municipalité de St-Laurent. Ce 
sera l’occasion encore pour cette édition, d’une 
fête agricole et populaire avec foire exposition, 
concours agricole, animations, soirée spectacle, 
expositions…, le détail du programme sera présenté 
ultérieurement. Nous aurons l’occasion de faire 
appel aux bénévoles.
Le Costumier des 4 Cantons : situé au 137, rue 
Cardinal Girard, à St-Symphorien-sur-Coise, 
abrite une très grande quantité de costumes et 
déguisements en tous genres. C’est Marie-Christine 
SÉON qui en a pris la responsabilité au 1er octobre 
2022, succédant ainsi à Josette MAUVERNAY, après 
22 ans de service. Qu’elles en soient sincèrement 
remerciées l’une et l’autre. Le Costumier est ouvert 
pour tous : particuliers, écoles, troupes de théâtre, 
professionnels, associations, cinéma. On vous 
accueille le mercredi après-midi et le samedi matin 
mais, sur rendez-vous à prendre en appelant le 
07 86 79 45 36.
Le service matériel : le Groupement des 4 Cantons 
dispose de matériel (chapiteaux de 5m x 6m, tables, 
bancs, chaises, barrières de sécurité) qu’il propose 
aux collectivités, associations, et, en fonction de leur 
disponibilité, aux particuliers et autres… Pour la 
section de St-Laurent, la réservation se fait auprès 
de Ginette DÉCULTIEUX. Un coup de chapeau tout 
spécial à Bernadette POYET et Hubert ROCHE qui 
assurent la remise du matériel lors des départs et 
sa récupération au retour.
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