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AIDE À L’UKRAINE
Suite à une réunion d’urgence de la commission Solidarités Actives de la Communauté de
communes des Monts du Lyonnais, il est plutôt envisagé de mettre l’accent sur l’offre d’accueil.
Ce qui amène les communes à :
 déclarer leurs propositions de logement via la plateforme préfectorale,
 mobiliser les habitants sur le don de fournitures nécessaires pour meubler les appartements (à
garder chez soi dans l’attente des demandes de la commune) et sur l’accompagnement des
personnes susceptibles d’arriver,
 proposer aux habitants de déclarer également leur possibilité d’accueil et d’engagement via la
plateforme préfectorale https://parrainage.refugies.info
Des interprètes sont aussi sollicités.
Par ailleurs, il pourra être proposé aux habitants de procéder à des dons financiers aux organismes
de leur choix (la Préfecture attire l’attention sur l’existence de collectifs malintentionnés).
Il a été précisé que la collecte de dons matériels imposait une intendance très importante qui ne
s’avérait pas forcément efficace.
L’Etat n’a pas encore établi un guide opérationnel et ne propose pas d’accompagnement sur
l’acheminement des dons vers la Roumanie et la Pologne.
La demande est plutôt de construire une offre d’accueil.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Afin de profiter pleinement de nos sentiers avec l’arrivée des beaux jours, ceux-ci méritent quelques
travaux d’entretien. Rendez-vous à toutes les bonnes volontés samedi 16 avril à 8h au local
technique de la Grand Croix (coté EHPAD).
Vous pouvez venir avec votre matériel, nous fournissons le carburant.
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TRAVAUX CENTRE BOURG
Suite à un contentieux avec le laboratoire en charge de la recherche obligatoire d’amiante sur la
voirie, la commune a obtenu gain de cause. Malheureusement, les travaux ont pris 2 mois de retard
mais vont enfin pouvoir commencer dès ce mois d’avril.
Ce contre temps ne permettra donc pas l’inauguration des travaux du village en même temps que
les « 100 ans » de notre caserne comme nous l’avions prévu, en juin.
Afin d’impacter au minimum la fermeture totale de la voie centrale à la circulation, l’entreprise
missionnée pour ces travaux s’engage à doubler ses équipes sur ce secteur. Toutefois, si une
fermeture totale à la circulation devait être faite, elle sera ponctuelle, et chaque commerce pourra
être desservi en lien avec l’entreprise et avec bien sûr l’accès piétons maintenu en permanence.
Une déviation en double sens sera implantée rue des chèvres, mais attention, vu l’étroitesse de
celle-ci, elle devra être libérée de tout stationnement durant la période des travaux. Le
stationnement sera également interdit devant l’église. Une déviation par la rue de rampôt sera mise
en place pour les poids lourds.
Nous vous tiendrons informés, par les moyens de communications dont nous disposons, sur
l’avancée des travaux et des diverses déviations mises en place.
Merci pour votre compréhension.

CCAS
Enfin, nous allons pouvoir nous retrouver mardi 26 avril à 12h à la salle des sports, pour un
moment convivial où nous pourrons échanger, rire, chanter, danser et nous régaler.
En même temps que cette info, toutes les personnes âgées de 65 ans et plus et résidant sur la
commune ont reçu une invitation.
Si jamais vous aviez été oublié, contactez la mairie au 04 74 26 38 33 (n’hésitez pas à laisser un
message, vous serez rappelé). Vous pouvez aussi envoyez un mail à accueil@haute-rivoire.com.
Pour une meilleure organisation, merci de vous inscrire le plus rapidement possible.

VENEZ FETER LES 100 ANS DU CENTRE DE SECOURS
En 1922, naissait le centre de secours de Haute-Rivoire. Le 25 juin 2022, les pompiers célébreront
les 100 ans d’existence et de présence auprès de la population de notre village. Les pompiers vous
attendent nombreux à partir de 10 heures pour partager ce moment avec eux.
Parmi les nombreuses activités proposées au cours de cette journée, ils auront le plaisir d’accueillir
l’équipe spéciale des sapeurs-pompiers du Rhône dans l’après-midi pour un spectacle offert à tous
sur la place du Gousson.
Un repas dansant clôturera cette journée.
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Pour fêter le printemps, la bibliothèque vous propose de nouveaux horaires d'ouverture :
 lundi de 16h à 18h
 mercredi de 15h à 18h
 jeudi de 15h à 17h
 samedi de 9h30 à 12h
Plus de masque ni de pass sanitaire, la bibliothèque est de nouveau ouverte à tous, grands et
petits. Seule la désinfection des mains à l'entrée reste demandée.
Animations :
 Le prix littéraire consacré aux autrices africaines se poursuit ; venez participer : vous lisez
un des livres sélectionnés et vous nous donnez votre avis.
 Le Printemps des poètes, avec l’exposition des dessins des enfants de 3 classes de l'école
publique, jusqu'au 31 mars.
 Pendant les vacances de Pâques, nous organisons les ateliers créatifs, mercredis 20 et 27
avril. Pour une bonne organisation, merci d'inscrire les enfants (à partir de 5 ans) très
rapidement.
A venir :
 en juin une expo PLAYMOBIL de récup…
et très régulièrement des nouveautés sur les rayons.
L'équipe de la bibliothèque est impatiente de vous retrouver très vite.

FETE DE LA MUSIQUE
Nous vous invitons à venir partager avec nous la fête de la musique qui aura lieu le samedi 18 juin
2022 en fin d’après-midi (programme à venir…), sur la place du cinéma.
Vous êtes musicien, vous faites partie d'une chorale ou groupes, n’hésitez pas à vous faire
connaître auprès de Jérôme CHOMER (06 07 82 89 71).
A bientôt !
Les « Music'Al »

AUTRES DATES A RETENIR
Elections Présidentielles : dimanches 10 et 24 avril
Commémoration du 8 mai : dimanche 8 mai
Fête des classes en 2 : dimanche 8 mai
Cyclo des Monts : samedi 11 juin
Elections législatives : dimanches 12 et 19 juin
Kermesse école Ste Marguerite : samedi 25 juin
Kermesse école publique : vendredi 1er juillet
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PARC AUX BICHES
Après quelques coups de peinture et de visseuse, le mini-golf fait peau neuve !
Les cannes et balles sont toujours disponibles auprès de l’épicerie VIVAL et au local du tennis,
mais quelques-unes seront laissées sur place afin que vous puissiez en profiter tous les jours de la
semaine (merci à chacun de faire en sorte que le matériel reste à disposition).

Nous avons choisi de laisser les cannes et balles de golf, à disposition du public afin que
tout le monde puisse en profiter. Si ces accessoires venaient à disparaître ou à être
détériorés, l’accès à ces jeux serait impossible.

ETAT CIVIL
Bienvenue à :
- Mélodie AUDOUARD, née le 23 décembre 2021
- Maëlys PUPIER, née le 08 mars 2022
Ils nous ont quittés :
- VACHERON Maurice, décédé le 13 novembre 2021 à l’âge de 81 ans
- SOUSA DE JESUS Antonio, décédé le 24 janvier 2022 à l’âge de 58 ans
- COQUARD Monique, décédée le 24 février 2022 à l'âge de 83 ans
- MICHAUD Henri, décédé le 14 mars 2022 à l’âge de 76 ans
- CHOSSON Marc, décédé le 17 mars 2022 à l’âge de 70 ans
- VERNAY Jeanne, décédée le 26 mars 2022 à l’âge de 94 ans
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