HAUTE-RIVOIRE
INFORMATION MUNICIPALE
SEPTEMBRE 2021

TRAVAUX CENTRE BOURG
Plusieurs travaux vont avoir lieu d’ici la fin de l’année.
A partir du 11 octobre et pour 3 semaines environ : changement d’une colonne d’eau potable et
reprise de branchements. Une déviation sera mise en place ainsi que des feux tricolores.
Ensuite c’est le SYDER qui interviendra pour l’enfouissement des réseaux secs (câbles électriques)
pendant les mois de novembre et décembre.
Enfin, et comme présenté lors de la réunion publique du 03 septembre dernier, c’est la réfection du
centre bourg qui débutera en janvier. De la maison de retraite au cabinet du médecin, 4 mois de
travaux seront nécessaires pour l’accessibilité, le stationnement, les trottoirs…
Nous vous demandons d’être patients pendant la durée des travaux, la circulation et le stationnement
seront perturbés. Merci de votre compréhension.

ECHO DE LA THORANCE
Vous êtes président(e) d'une association sportive, culturelle ou de loisirs, l'Écho de la Thoranche, qui
parait en fin d'année, est le bulletin que nous mettons à votre disposition pour parler de votre activité.
Vous devez envoyer votre texte et vos photos par mail à Pascale GERIN (pbgerin@yahoo.fr) ou vous
pouvez déposer vos documents ou une clé USB à la mairie avant le 27 octobre.

ATTENTION cette année aucun courrier ne sera envoyé.
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TRAVAUX ET AUTORISATIONS
Rappel : tous les travaux doivent préalablement faire l’objet d’une demande auprès de la
mairie (clôture, réfection de toiture, ravalement de façade, construction d’un abri de jardin,
installation d’une piscine, pose de fenêtre de toit…).
La mairie, ou le service instructeur de la Communauté de communes selon le cas, doit vérifier le
respect des règles d'urbanisme et la conformité de votre projet avec le PLU en vigueur.
Le plus simple est de contacter le secrétariat de la mairie et exposer votre projet, vous serez alors
orienté et accompagné vers la bonne démarche administrative (déclaration préalable, permis de
construire…), ainsi que vers les aides financières éventuelles.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
C'est la rentrée aussi à la bibliothèque et l'équipe espère pouvoir reprendre pleinement toutes les
activités. Vous serez informés au fur et à mesure de leur mise en place.
Jusqu'à nouvel ordre, la bibliothèque est soumise au décret du 7 août 2021 régissant les lieux
culturels et qui oblige toutes les personnes de plus de 18 ans présentes dans les locaux à être
munies de leur pass-sanitaire. Et depuis le 30 septembre, toute personne de plus de 12
ans entrant à la bibliothèque doit faire contrôler son pass-sanitaire.
Pour répondre à un plus large public, nous proposons, le samedi matin, un service "clique et
collecte" en bas des escaliers de secours ; vous pouvez venir rendre vos documents et retirer ceux
réservés par mail à bibliohauterivoire@gmail.com, ou sur le site www.commoly.fr.
Merci de noter les deux jours d'ouverture actuels de la bibliothèque : mercredi de 15h à 18h et le
samedi de 9h à 12h.
Nous espérons pouvoir proposer des ateliers créatifs pour les enfants pendant les vacances de
Toussaint et de Noël.
Bien sûr nous continuons les acquisitions de nouveautés que vous pouvez découvrir régulièrement
sur les rayons ; vous pouvez aussi nous faire part de vos envies. Nous avons également renouvelé
plusieurs titres de mensuels, n'hésitez pas à venir les découvrir.
Nous vous attendons toujours plus nombreux à la bibliothèque ; belle rentrée à tous.
L'équipe des bénévoles.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Merci aux nouveaux arrivants de se faire connaître auprès du secrétariat de la mairie.
Vous pourrez récupérer des sacs poubelles et avoir différentes informations sur la commune et le
territoire.
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LOCAL MEDICAL « CENTRE BOURG »
Le local réhabilité par la commune à la place de la Caisse d’Épargne est bientôt terminé. Il accueillera
plusieurs praticiens que nous vous présentons ici. Leurs horaires et jours de consultation vous seront
communiqués ultérieurement sur le panneau lumineux, sur Panneau Pocket et sur le site internet de la
commune.
Marie-Claire GARIN et ses collaborateurs, Sylvie PADET, Florence MICHALLET, Rachel EPINATCORTINOVISE, Pierre GAY vous accueilleront au cabinet infirmier qui sera ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 8h45 et sur rendez-vous. Un numéro de portable vous sera donné prochainement
si cet horaire ne convient pas (personnes travaillant).
Margaux ENARD, diplômée en ostéopathie depuis 2015 a d'abord travaillé en collaboration dans
différents cabinets dans le Rhône et la Loire. Elle est ravie de venir s'installer sur cette commune qui
est aussi son lieu d'habitation.
L'ostéopathie est une approche manuelle holistique visant à redonner de la mobilité au corps. Du
nourrisson aux personnes âgées, que l'on soit sportif ou non, une consultation d'ostéopathie peut
soulager les maux de dos, les maux de ventre, les céphalées, les douleurs articulaires et favoriser la
récupération d’une blessure.
Parallèlement, elle propose aussi des ateliers de portage physiologique du bébé. Elle vous
accompagnera dans l'utilisation d'une écharpe, d'un porte-bébé pour garantir sa sécurité, son confort
et le vôtre. La prise de rendez-vous pourra se faire par téléphone au 06 64 89 95 31 ou via Doctolib.
Cécile COCHET exerçait en « massage bien être » sur la commune de Saint Genis les Ollières au
pôle santé mais souhaitait se rapprocher de son domicile. Elle sera ravie de vous accueillir pour une
pause massage en écoutant vos besoins.
Accordez-vous un moment de pur bonheur total afin de libérer le stress, les tensions, l'anxiété. Votre
corps et votre esprit retrouveront ainsi une belle énergie et un sentiment de légèreté.
Écoute – empathie – bienveillance – joie de vivre seront au rendez-vous.
En 2019 elle a fait une formation en tant qu’instructrice certifiée en massage bébé avec
l’AFMB (Association Française Massage pour Bébé) afin de pouvoir animer des ateliers
parents/bébés. Tél. : 07 69 31 92 57 / Mail : cecile07cochet@gmail.com
Marie-Luce SAUNERON est sophrologue thérapeute depuis plusieurs années. En séances
individuelles elle vous recevra au cabinet ou elle se déplacera aussi jusqu’à votre domicile. Depuis
l’épisode sanitaire de la Covid 19, elle propose également des consultations à distance en visioconférence.
Les publics qu’elle accompagne sont les enfants, les adolescents, les adultes, les couples, les familles
y compris les professionnels, et cela quelle que soit votre condition physique.
Elle vous accueillera pour tous les problèmes de santé liés au stress, au sommeil, à la douleur, la
phobie, la pulsion ou encore pour affronter plus sereinement les épreuves de la vie. Il est possible
aussi de la consulter dans le cadre de l’accompagnement aux traitements médicaux comme le cancer
par exemple. Et toutes autres problématiques de santé qu’il vous semble nécessaire d’aborder. Enfin,
vous pouvez tout simplement la solliciter lorsque vous souhaitez optimiser votre potentiel et améliorer
votre qualité de vie au quotidien.
Tél : 06 70 81 12 65 / Mail : marie-luce.sauneron@orange.fr / Web : www.mlsophrologue.fr (site en
construction prochainement disponible).

Le conseil municipal se réjouit de l’ouverture prochaine de ce local, et des services proposés
aux habitants.
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DU CHANGEMENT DANS VOTRE PHARMACIE…
« Je suis arrivée avec ma famille en septembre 1994 pour m’installer à la pharmacie du village.
Je l’ai renommée « Pharmacie des Grands Chênes » en référence au passé de Haute-Rivoire.
Très rapidement, j’ai appris à connaître les habitants du village et des alentours.
Les locaux sont vite devenus trop exigus et j’ai agrandi l’officine pour permettre un accueil plus
spacieux, plus convivial, et créer des espaces dédiés (orthopédie, vaccinations, entretiens
pharmaceutiques). Les nombreuses formations, suivies par mon équipe et moi-même, nous ont fait
évoluer pour vous accompagner et vous conseiller au mieux et ceci en étroite collaboration avec les
professionnels de santé du secteur.
Je tiens à vous remercier, vous tous, habitants de Haute-Rivoire et des alentours, pour la confiance
que vous avez bien voulue m’accorder pendant tout ce temps et j’espère que vous réserverez le
meilleur des accueils à Madame Delphine BERCKMOES, Pharmacien, qui me succède.
Madame Martine BOUCHON. »
-------------------« Diplômée de la Faculté de Pharmacie de Lyon, et après 20 ans d’expérience en tant que
pharmacien assistant à Saint-Galmier, j’ai eu le besoin de gérer ma propre officine.
Originaire de région parisienne, mais habitant depuis plus de 20 ans à Saint-Cyr-les-Vignes avec
ma famille, j’ai toujours apprécié la qualité de vie et le relationnel qu’amène la vie en zone rurale.
J’ai aussi été touchée par le problème de la désertification médicale et j’avais également l’envie de
participer, à mon niveau, au maintien de cette activité.
Au vu de tous ces critères, prendre la succession de Madame BOUCHON n’a été pour moi qu’une
évidence.
En espérant pouvoir répondre au mieux à vos besoins et attentes, c’est avec plaisir que je ferai
votre connaissance.
Madame Delphine BERCKMOES. »
--------------------

La municipalité souhaite une bonne continuation à Mme Bouchon dans sa nouvelle vie de
retraitée, et la remercie pour son implication, sa gentillesse et son dévouement durant
toutes ces années.
Bienvenue à Mme Berckmoes, à qui nous souhaitons une bonne installation.
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APPLICATION PANNEAUPOCKET
Si vous souhaitez être informés de ce qui se passe sur votre commune, vous pouvez télécharger
gratuitement l’application « panneaupocket ».
Pour cela, c’est très simple :
- Depuis votre ordinateur, sur une page internet : https://app.panneaupocket.com/
- Depuis votre téléphone, avec playStore, AppStore ou AppGallery : télécharger l’application
panneaupocket.
C’est simple, rapide, pratique et gratuit !

COVOITURAGE SOLIDAIRE
Vous avez un véhicule et vous souhaitez en faire profiter des personnes sans moyen de transport ?
Vous pouvez devenir un covoitureur-solidaire !!! de manière ponctuelle, à votre rythme et en fonction
de vos disponibilités.
Vous n’avez pas de véhicule et souhaiteriez être accompagné(e) dans vos déplacements occasionnels (visites médicales, démarches administratives, loisirs, …) ?
Ce dispositif est fait pour vous !...
Appelez un covoitureur-solidaire près de chez vous ou bien demandez la liste des covoitureurssolidaires.
Contactez-nous à l'ETAIS, au 04.87.61.70.06 ou au 07.68.96.69.49 pour plus d'informations.

NOUVELLES CONSIGNES DE TRI A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 2021
A partir du 1er octobre, tous les emballages se trient : pots, boites et barquettes en plastique
vides, sacs, sachets et films en plastique vides.
En cas d’hésitation consulter l’application « guide du tri » de citéo ou envoyer un mail à
gestion-dechets@cc-mdl.fr.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Elle aura lieu le jeudi 11 novembre à 11h place du Monument aux morts.

SAINTE BARBE DES POMPIERS
La Sainte Barbe aura lieu le samedi 27 novembre à 17h30 à la salle Pierre Delage.
La population est invitée à venir partager le verre de l’amitié (sous réserve de nouvelles prescriptions préfectorales).
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NETTOYONS LA NATURE
Une quinzaine de personnes, petits et grands, ont arpenté le village et la campagne samedi 25
septembre dernier.
Près de 45 kg de déchets divers et variés ont été récoltés. Merci à tous et à l’année prochaine.

ETAT CIVIL
Bienvenue à :
- Apolline BONNIER, née le 12 juillet 2021
- Marceau BERTHET, né le 12 septembre 2021
Ils se sont unis :
AUDOUARD Benjamin et LABROSSE Laura-Line le 21 août 2021
Ils nous ont quittés :
- BERNE Antoine, décédé le 17 août 2021 à l’âge de 88 ans
- COMBE Denis, décédé le 12 août 2021 à l'âge de 67 ans
- PONCET Antonia (née FAYE), décédée le 31 août 2021 à l'âge de 79 ans
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