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CENTRE DE VACCINATION STE FOY L’ARGENTIERE
Pour prendre rendez-vous : 04-23-10-10-10 ou sur www.doctolib.fr

ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES
Ce double scrutin aura lieu les 13 et 20 juin 2021, sous réserve de la décision du conseil
constitutionnel qui se prononcera en avril.

CCAS

NETTOYONS LA NATURE

Merci aux personnes qui ont répondu
au questionnaire inséré dans « l’écho
de la Thoranche ».

Nous voulions proposer une nouvelle
opération « nettoyons la nature » samedi
17 avril 2021.

Nous espérons pouvoir organiser une
animation auprès des séniors dans
l’année.

Le contexte sanitaire actuel nous oblige à
reporter cette rencontre.

Nous vous rappelons que les membres
du CCAS sont à votre écoute (contact
à la mairie).

Nous vous tiendrons
nouvelle date.

informés

d’une
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FETE DE LA MUSIQUE LE 19 JUIN 2021
Après cette longue période creuse en terme d’animation, essayons de reprendre une vie
« normale », si les conditions sanitaires le permettent nous vous invitons à venir partager
avec nous la fête de la musique qui aura lieu le samedi 19 juin 2021 en fin d’après-midi
(programme à venir…).
Vous êtes musicien ou vous connaissez des musiciens ou des groupes, n’hésitez pas à vous
faire connaître à l’un des membres suivants : Sandrine Andrekovics (06 12 11 40 90),
Franck Pungartnik (06 50 89 16 19), Jérôme Chomer, Julien Lacroix, Marc Andrekovics,
Eric Chaverot.

ECOLE PUBLIQUE
Les inscriptions à l'école publique pour la rentrée de septembre se font sur rendez-vous avec la
directrice au 04.74.26.31.17.

Les portes ouvertes sont interdites par l'Education Nationale afin de limiter la diffusion et la
transmission du virus de la Covid 19.

TRAVAUX BATIMENT « CENTRE BOURG »
Les travaux de réhabilitation du bâtiment « ex caisse d’épargne » vont débuter prochainement.
Subventionnés à hauteur de 77 % par l’Etat et la Région, les travaux vont permettre de créer 2
cabinets/bureaux et une salle d’attente.
A ce jour, plusieurs contacts ont été pris avec des professions libérales de santé (infirmières,
ostéopathe, sophrologue…) qui se partageront les espaces de consultations.
Les travaux devraient être terminés en septembre 2021.
Le stationnement et la circulation seront perturbés pendant la durée des travaux.
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CIRCUITS VTT
Les balisages des circuits VTT qui partent de la commune ont été vérifiés et mis à jour. Le
point de départ des trois circuits se fait vers la salle des sports avec un circuit « très facile » (n°111), un circuit « facile » (n°100) et un circuit « difficile » (n°121).
Vous pouvez retrouver l’intégralité des circuits proposés par la CCMDL sur le site
www.vtt69.fr.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Nous remercions tous les lecteurs pour leur compréhension lors de notre panne générale de
logiciel, due à l'incendie de la société OVH à Strasbourg. Heureusement le prêt des documents a
toujours pu être maintenu.
Quelques informations :
Suite aux nouveaux horaires du couvre-feu, la permanence du mercredi est de nouveau de
15h à 18h.
Dans les semaines à venir, nous espérons pouvoir vous proposer une permanence
supplémentaire le lundi et nous réfléchissons à l'organisation d'une brocante dans nos locaux.
Sur nos rayons, très régulièrement, vous avez à votre disposition de nombreuses nouveautés
pour petits et grands, et vous pouvez nous faire des demandes de titres, d'auteurs ...
Pour recevoir les infos de la bibliothèque, vous pouvez nous contacter par mail :
bibliohauterivoire@gmail.com
Rappel des horaires en temps de COVID : mercredi : 15h-18h et samedi 9h-12h.
Tout le protocole sanitaire est maintenu en l'état. Les documents restent en quarantaine 48h
minimum et sont tous nettoyés à l'alcool à 70°.
Belles découvertes littéraires à tous, prenez soin de vous et à bientôt à la biblio.
Bibliothèque municipale, rue de l'Eglise, étage 2 par l'ascenseur - tel : 04 74 26 31 61.
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UNE TRES BELLE PARTICIPATION AU SONDAGE PETITE ENFANCE ET
MODE DE GARDE ! LES CHIFFRES ET LES ACTIONS A VENIR
Pourquoi ce sondage ? Plus de 20 naissances sur 2020 et beaucoup de jeunes couples qui
s’installent sur notre commune ! Une très belle dynamique qui pose de nouvelles questions pour
l'avenir dont la petite enfance fait partie. Des assistantes maternelles qui partent en retraite et peu
de relève ce qui engendre des situations complexes pour les familles.
Un grand merci pour la très bonne participation au questionnaire : vous avez été plus de 50
foyers à répondre ce qui souligne l’importance du sujet sur la commune.
Les chiffres marquants :
 1/3 des foyers ne sont pas ou peu satisfaits des modes de garde actuels.
 Des difficultés importantes à trouver un mode de garde en raison du manque d’assistantes
maternelles sur la commune pour 2/3 des foyers avec enfants, pour 80 % pour les foyers
en attente d’un enfant. Les parents parlent de « pénurie », « remise en cause des projets
professionnels », « déménagement ».
 20 % des foyers font garder leurs enfants à l’extérieur de la commune par contraintes.
Les modes de garde plébiscités : (les parents pouvaient répondre à plusieurs propositions)
 Foyers avec enfants : assistantes maternelles dans la commune 67 %, les MAM (maison
d’assistantes maternelles) 40 %, crèches à 20 %.
 Foyer en attente d’enfant : MAM 100 %, crèche 60 %, assistantes maternelles 40 %.
Les modes collectifs sont plus fortement sollicités pour les enfants à venir.
 Un souhait de plus de diversité de mode de garde pour la moitié des foyers.
La moitié des foyers souhaiteraient des horaires périscolaires élargis. Les parents demandent
des solutions de garde pour les mercredis et les vacances scolaires : centre de loisirs.
L’importance de l’accueil collectif des enfants (MAM, crèches) est abordé fréquemment, mais
aussi le maintien de la MAM actuelle, ainsi que des temps collectifs organisés par le RAM (relais
d’assistantes maternelles).
Ce que l’on en fait demain :
A l’échelle communale, nos moyens d’actions sont limités mais nous travaillons pour trouver des
solutions :
 REALISATION D'AFFICHES : les avez-vous vues ? Nous avons créé et diffusé une affiche
dans le village, via les réseaux sociaux, « panneaupocket » et la CCMDL pour inciter des
assistantes maternelles à venir travailler sur notre commune ou provoquer des vocations !
 UNE ECOUTE : nous sommes à l’écoute de projets/personnes qui souhaiteraient s’installer
sur la commune.
 UN BATIMENT: réfléchir à un pôle multigénérationnel avec la construction d'un bâtiment
qui pourrait regrouper un pôle petite enfance, des salles pour les séniors et des salles de
réunions. Nous sommes sur des hypothèses de travail et sur un projet à moyen terme :
besoins, faisabilité, subvention, budget...Tout est à construire et à valider mais nous
sommes conscients de l'urgence pour répondre aux besoins des parents.
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LE PARC AUX BICHES SE REFAIT UNE JEUNESSE !
Les pins qui étaient là depuis des dizaines d’années semblaient bien fatigués.
Un agent forestier est venu constater les dégâts. La sentence est vite tombée : il faut abattre
sans délai tous les pins et laisser en place ceux qui ne craignent rien.
Les pins ont été victimes des scolytes qui sont des petits coléoptères qui se nourrissent du
bois jeune situé sous l’écorce. Les scolytes peuvent provoquer d’importants dégâts chez les résineux comme chez de nombreux arbres fruitiers, allant jusqu’à tuer l’arbre.
Une partie du bois sera valorisé avec la création de passerelles installées sur des sentiers pédestres. Il y a également du broyat, déposé sur la plateforme du « gousson », et vous êtes
libres d’en récupérer.

Des arbres aux essences complètement différentes ont été replantés. Ils ont déjà quelques
années afin que les promeneurs puissent bénéficier rapidement d’ombre et de fraicheur.
Nous profiterons de ces travaux pour refaire une beauté au mini-golf avec des possibilités plus
simples d’utilisation et pour installer de nouveaux jeux pour les petits.

Les biches finissent leur retraite paisiblement et quand le moment viendra, le cheptel sera renouvelé par trois ou quatre nouveaux cervidés.
Le parc aux biches sera donc fermé pendant quelque temps
afin de mieux vous accueillir dès les beaux jours (pour les vacances d’avril).
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ET VOUS ? COMMENT REDUISEZ-VOUS VOS DECHETS ?
La Communauté de communes des Monts du Lyonnais vous invite à répondre à une enquête
sur la gestion des déchets.
Vous avez jusqu’au 15 avril pour participer : www.cc-montsdulyonnais.fr

CLASSES EN « 1 »
La fête des classes en "1" aura lieu le dimanche 19 septembre 2021. Si vous êtes nouvel arrivant sur la commune et né(e) une année en "1", n'hésitez pas à contacter Damien VERNAY au
06.77.04.91.03 pour plus d'informations.

ETAT CIVIL
Bienvenue à :
Margaux GUYOT, née le 13 octobre 2020
Maya BAUER, née le 16 octobre 2020
Lowen CIMETIERE, né le 31 octobre 2020
Nora GLORIA PAYMAL, née le 06 janvier 2021
Nino BERTHOLON, né le 03 février 2021
Gabriel BONA né le 24 février 2021
Ils nous ont quittés :
ZINOPOULOS Christophe, décédé le 08 octobre 2020 à l’âge de 92 ans.
BESSON Jacques, décédé le 04 novembre 2020 à l’âge de 86 ans.
BERTHET Christian, décédé le 02 novembre 2020 à l’âge de 50 ans.
FERREOL Georges, décédé le 02 décembre 2020 à l’âge de 84 ans.
PRÉ Louise, décédée le 08 décembre 2020 à l’âge de 90 ans.
COQUARD Pierre, décédé le 09 janvier 2021 à l’âge de 88 ans.
GAULIN Marie, décédée le 19 février 2021 à l’âge de 91 ans.
BONHOMME Armand, décédé le 25 février 2021 à l’âge de 94 ans.
GREGOIRE Joseph, décédé le 03 mars 2021 à l’âge de 89 ans.
DUTHEIL Lucienne, décédée le 16 mars 2021 à l’âge de 63 ans.
POUGET Hélène, décédée le 25 mars 2021 à l’âge de 69 ans.
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