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CHANGEMENTS  AU  SEIN DES  ÉCOLES 
 

Bienvenue à Amaël COCHET et Brice BASTY, nouveaux directeurs des écoles publique et privée. 

Bonne année scolaire à tous ! 

PERSONNEL  COMMUNAL 

 
Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Yves DE-SAINT-JEAN, 

qui a pris la fonction d’agent technique encadrant.  

le 26 septembre. 

 

 

HAUTE-RIVOIRE 
INFORMATION MUNICIPALE 

SEPTEMBRE 2022 
 

 

 

 

 

 

FORUM  DES  ASSOCIATIONS 
 
Beau succès pour ce forum qui a rassemblé les associations du village. Chacun a pu trouver 

l’activité qui lui convient pour cette nouvelle année. 

TRAVAUX  CENTRE  BOURG 
 

Vous pouvez constater les aménagements effectués, où la priorité a été axée autour de la sécurité 
des piétons. 

 
Il reste à terminer quelques marquages et signalisations. 
 
En ce qui concerne le stationnement : les "arrêts minute" sont prévus de 7h à 19h en semaine et 
de 7h à 12h le dimanche, afin de faciliter l'accès aux commerces. En aucun cas les véhicules 

peuvent y rester en journée, toutes les places du centre bourg sont prévues pour le 
stationnement de longue durée. 

 

Merci de votre compréhension. 
 
L’inauguration de ces travaux est prévue le 12 novembre 2022, le local paramédical sera 

également inauguré ce jour-là. 
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ORDURES  MÉNAGÈRES  ET  TRI  SÉLECTIF – ÉVOLUTION  DES  CONSIGNES 
 

Vous avez reçu dernièrement un courrier de la Communauté de communes vous informant des 
changements dans le système de collecte du tri sélectif. L’objectif est de supprimer le porte à 

porte également pour les sacs noirs, d’ici 2025. 

 
Concrètement, voici ce qui va changer pour notre commune à partir du 1ier octobre :  

 
Il n’y aura plus de ramassage des sacs jaunes en porte à porte. 

 

Des points d’apports collectifs ont été aménagés avec des colonnes supplémentaires auprès des 
colonnes à verres. Les colonnes à papiers deviennent également disponibles pour le tri sélectif 
puisque le papier peut être mélangé aux sacs jaunes. 

 
Rappel des points d’apports collectifs :  

 devant le service technique coté EHPAD,   

 parking de la chapelle de rampôt, 

 parking de lasalle des sports,   

 place du gousson, 

 entrée de la zone artisanale des sapins. 

 
Ces colonnes seront vidées comme les verres par un camion adapté, en fonction de leur niveau de 

remplissage. 
 

Des conteneurs identiques à ceux disposés en campagne ont été installés à l’entrée du lotissement 
« bel horizon » ainsi qu’au début du « chemin de la pinède ».  
 

Un local a également été aménagé en plein centre du village (en face de la place du presbytère), 
afin de permettre à tous les habitants des rues étroites (« courbe », « chante-prairie », « des 

chèvres », « froide », etc…) où la dépose se faisait en bout de rue, de ne plus déposer les sacs à 
même le sol, mais dans un lieu adapté.  
 

Le ramassage de ces conteneurs ainsi que ceux situés hors du centre bourg ne change pas, avec 
une collecte tous les 15 jours.  

 
Ce système d’apports collectifs va permettre à tout un chacun d’aller déposer ses sacs de tri sélectif 
quand bon lui semble.  

 
Par la même occasion, nous ne devrions plus voir de conteneurs disgracieux stationner dans les 
rues ou devant les habitations en permanence, ni de sacs envolés lors de coups de vent, voire 

éventrés par les animaux.  
 
En revanche, merci de respecter la dépose des sacs noirs au plus près du jour de ramassage, 
soit le mardi soir. 
 

Merci pour votre implication. 
 

 
Rappel : vous pouvez vous rendre à la déchèterie des Auberges  à Montrottier. Horaires d'accès :  

lundi au jeudi 14h-18h15*, vendredi 8h-12h / 13h30-18h15*, samedi 9h-12h30 / 13h15-15h45* *fermeture 
à 17h15 du 1er/11 au 31/03. Fermée les dimanches et jours fériés. 
Contact : 04.74.26.28.88 / https://www.cc-montsdulyonnais.fr/dechets 

 

https://www.cc-montsdulyonnais.fr/dechets


3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE  MUNICIPALE 

 
Nous serons heureux de vous accueillir aux nouveaux horaires d'ouverture de la bibliothèque : 
lundi : 16h - 18h  /  mercredi : 15h - 18h  /  jeudi : 15h - 17h  /  samedi : 9h30 - 12h. 

 
Nous vous rappelons que la bibliothèque vous permet l'emprunt de romans, d'albums, de 

documentaires, de DVD, de mensuels, de BD, pour jeunes et adultes.  
 
L'adhésion est gratuite pour tous. 

 
Pendant les vacances de la Toussaint, les enfants pourront participer aux ateliers créatifs et 

à un après-midi jeux (26/10 et 02/11). 
 
Début novembre, avis aux amateurs, nous mettons en place un puzzle participatif,            

1000 pièces, sur le thème de Harry Potter, un vrai défi. 
 

Avec d'autres bibliothèques du réseau nous participons au prix littéraire des P'tits D'Monts ; 

toutes les classes de la commune participent. 
 

Belle rentrée à tous, à bientôt à la biblio ! 
 

ECHO  DE  LA  THORANCHE 
 
Vous êtes membre du bureau 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 : aucun courrier ne sera envoyé et aucun délai supplémentaire ne sera accepté. 

PERMANENCE  MUTUELLE  « MA  COMMUNE - MA  SANTÉ » 

 
Jeudi 13 octobre de 9h à 12h sur rendez-vous à prendre en mairie : 04-74- 26-38-33. 

 

DATES  À  RETENIR 
 

Vendredi 11 novembre à 11h : commémoration de l’Armistice de 1918. 
 

Samedi 12 novembre à 10h : inauguration du village et du local paramédical. 
 
Jeudi 05 janvier et samedi 07 janvier : distributions des sacs poubelles à la salle de la 

Thoranche. 
 

Samedi 07 janvier à18h : vœux du Maire et de l’équipe municipale. 
 

mailto:pbgerin@yahoo.fr
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LOCAL  PARAMÉDICAL  
 
Mme Marie-Luce SAUNERON, sophrologue, a décidé de ne pas poursuive son activité au sein du 

cabinet paramédical. Vous pouvez néanmoins la joindre au 06-70-81-12-65 /                            

marie-luce.sauneron@orange.fr. Nous lui souhaitons une bonne continuation. 

 
 
 
 
Bonne année scolaire à tous ! 

 

Information municipale rédigée et imprimée par la commission information-IPNS-ne pas jeter sur la voie publique 

ÉTAT  CIVIL 
 

Bienvenue à : 
- Romy MULLER DUFLOT, née le 24 juin 
- Elise MARJOLET, née le 24 juin 

- Andrea PANEK BONNARDEL, né le 29 août   
- Gabin DUSSUD DÉVIGNE, né le 02 septembre 

 

Ils nous ont quittés : 
- GIRARDON (née VENET) Jeanne, le 03 juillet à l’âge de 98 ans 

 
Ils se sont unis :  

- CHARROIN Frédéric et FROISSART Chrystel le 02 juillet  
- PENDINO Vincent et CAPPELLAZO Lindsey le 10 septembre  

NOUVEAU  SERVICE 
 
Bienvenue à « PIZZ À II » qui a installé un distributeur de pizzas à votre service 24h/24h au centre 

du village.  

 
Merci de respecter la propreté des lieux. 

CADRE  DE  VIE  DE  VOTRE  VILLAGE 
 
Pourquoi ne pas être acteur dans la vie de votre village ? 

 

Vous avez une passion : le bois, le fer, le dessin, la peinture, la sculpture, la poterie, le modelage, 
le collage, la déco, les fleurs ou tout autre chose… 
 

Vous êtes bricoleur et prêt à donner un peu de temps pour rendre votre village agréable à visiter. 
 

Peut-être aussi avez-vous envie de participer à une nouvelle activité comme un marché de Noël ou 
un marché artisanal ou autre chose. 
 

Peut-être rien de tout ça mais vous avez des idées pour mettre en valeur notre village. 
 

N’hésitez pas à vous faire connaître en mairie et nous prendrons contact avec vous. 

mailto:marie-luce.sauneron@orange.fr

