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MAIRIE ET AGENCE POSTALE 
 
La mairie sera fermée du 09 au 14 août 2021 inclus. Une permanence téléphonique sera néanmoins 
assurée à la mairie. L’agence postale sera fermée du 09 au 14 août 2021 inclus ainsi que les vendredis 
23 juillet, 10 et 17 septembre 2021. 

Les salles communales sont à nouveau disponibles à la location. Renseignements auprès de la mairie. 

 
 

HAUTE-RIVOIRE 
INFORMATION MUNICIPALE 
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BATIMENT « CENTRE BOURG » - GRANDE RUE 
 
Les travaux d’aménagement du bâtiment à côté de l’église ont débuté. Nous espérons qu’ils seront 
terminés pour octobre 2021. Ce local devrait accueillir le cabinet d’infirmières, une ostéopathe, une 
sophrologue. D’autres contacts sont en cours avec d’autres professionnels de santé. Merci aux riverains 
pour leur patience devant la circulation et le stationnement qui seront perturbés encore quelques mois. 
 
Le projet de la réfection de la traversée du village est en cours de finalisation, il vous sera présenté le 03 
septembre. 

PROJETS DE LA COMMUNE – PRESENTATION A LA POPULATION 
 
Les vœux du maire et de l’équipe municipale n’ont pas pu avoir lieu cette année, en raison de la crise 
sanitaire. 
 
Il était de coutume de présenter les projets de l’année et d’échanger entre habitants et élus lors de cette 
soirée conviviale. Etant donné que les rassemblements vont être autorisés, en respectant les gestes 
barrières, nous tenons à organiser cette rencontre afin de pouvoir présenter les projets en cours et à venir. 
Elle aura lieu vendredi 03 septembre 2021 à 19h30 à la salle bleue. L’ensemble de la population est 
invitée. 

NETTOYONS LA NATURE 
 
Nous vous proposons de se retrouver samedi 25 septembre à partir de 8h30 sur le parking du rond-
point pour une matinée « nettoyons la nature ». Les enfants, accompagnés d’un adulte, seront les 

bienvenus. 
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REPRISE DES ACTIVITES 
 
Enfin les associations peuvent redémarrer leurs activités ! En salle ou en extérieur, nous sommes contents 
que le tissu associatif puisse de nouveau fonctionner. 
Nous sommes d’autant plus heureux que le club de la Thoranche a repris ses rencontres tous les vendre-
dis (et non plus 1 sur 2) à la salle de la Thoranche. Cette période a été très difficile pour tous et nos aînés 
se mobilisent pour reprendre « comme avant » ! 

LA FIBRE EST A HAUTE-RIVOIRE 
 
Orange est en mesure de proposer des offres « fibre » sur la commune. Vous pouvez être informés des 
travaux et de l’arrivée de la fibre jusqu’à votre habitation / entreprise en vous connectant et en vous inscri-
vant (sans engagement) sur : https://reseaux.orange.fr/maison/comment-avoir-fibre. Vous découvrirez les 
démarches à faire (si besoin) et serez avertis dès que vous pourrez souscrire à une offre « fibre ». 

MUTUELLE « MA COMMUNE - MA SANTE » 

 
Ce dispositif s’adresse aux jeunes sans emploi, séniors, agriculteurs, professions libérales, commerçants, 
chômeurs, intérimaires, artisans, certains salariés en CDD, certains salariés à multi-employeurs… 
 
Différentes demi-journées de permanences sont proposées dans les Monts du Lyonnais au sein des     
mairies. La permanence à Haute-Rivoire aura lieu le 16/11 de 14h à 17h. Vous n'êtes pas obligés de 
prendre un rendez-vous dans votre commune. 
 
Renseignements 05-64-10-00-48 ou 04-74-26-50-78 ou 04-78-19-05-14 (Maisons des services). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 
Pendant tout l'été votre bibliothèque sera ouverte : les lundis de 16h à 18h30, les mercredis de 15h à 
18h, les samedis de 9h à 12h, sauf du 1

er
 au 15 août, fermeture annuelle. 

 
Tout le mois de juillet, nous vous proposons notre Broc'livres traditionnel.  
 
Voici les résultats du prix littéraire jeunesse du réseau ComMon'Ly auquel les écoles de la commune ont 
participé : 
Maternelles = 837 votants, livre Lauréat : « deux pour moi, un pour toi » Jörg Mühle, Pastel (205 votes). 
CP-CE1 = 674 votants, livre lauréat : « Oscar et Carrosse, la soupe de pâtes » Ludovic Lecomte, Irène   
Bonacina, Moucheron l’école des loisirs (348 votes). 
CE2-CM1-CM2 = 857 votants, livre lauréat : « Histoires naturelles : Un temps de chien » Xavier-Laurent  
Petit, Amandine Delaunay, l’école des loisirs (425 votes). 
 
Bel été à tous et à bientôt à la biblio... 

CROIX ROUGE FRANÇAISE 
 
La Croix Rouge recherche des bénévoles. Vous pouvez contacter le Président de l’Unité Locale de l’Ouest 
Lyonnais : Mohamed LMOUBARIKI au 06-62-21-16-63 / ul.ouest-lyonnais@croix-rouge.fr 

https://reseaux.orange.fr/maison/comment-avoir-fibre
mailto:ul.ouest-lyonnais@croix-rouge.fr
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C’EST TROP !  
 
Malgré les différents messages déjà passés dans les infos municipales, les affiches, les discussions…  
plusieurs incivilités persistent ! 
 

- LES CROTTES de chiens : des sacs à crottes ont été installés à plusieurs endroits sur la       
commune mais nous trouvons les excréments devant les distributeurs. Il est inadmissible de laisser 
son chien faire ses besoins sur un trottoir et ne pas ramasser ! 
 

- LES CHIENS EN LIBERTE : ce n’est pas parce que vous vous promenez avec votre chien en 
campagne que vous ne devez pas le tenir en laisse. Il en est de même autour de chez vous. 
Beaucoup de marcheurs et de cyclistes sillonnent les routes et chemins, ils doivent pouvoir se   
promener en toute sécurité.  

 
- LES POUBELLES : la collecte a lieu le mercredi matin, et nous trouvons des sacs noirs dès le 

jeudi en plein village ! 
 

- LE STATIONNEMENT : certains stationnements empêchent la circulation et donc l’accès pour un  
véhicule de secours si nécessaire. Il suffit pourtant de faire quelques pas pour se garer sur une 
vraie place de parking. 
 

Certaines communes ont opté pour la vidéo surveillance, nous ne souhaitons pas en arriver à cette solution 
mais elle sera envisagée si tous ces désagréments persistent. 
 
Pour le bien de tous, soyez respectueux et sachez apprécier de vivre dans un environnement préservé et 
propre ! 

C’EST L’ETE ! MAIS…  
 
Les barbecues sont de retours, le couvre-feu est derrière nous, la pelouse a poussé… pensez à vos voisins 
et respectez quelques consignes qui permettent à chacun de se sentir bien chez soi :   

- à partir de 22h, le bruit doit être diminué, 
- Les dimanches et jours fériés, vous pouvez « bricoler » entre 10h et 12h uniquement.  

 
Ces règles s’appliquent aussi bien chez vous que sur un espace public (parc aux biches, city…). 

 
 

 

 
 
 

PARC AUX BICHES ET CITY 
 
Les nouveaux jeux installés au parc aux biches ont beaucoup de succès !   
 
Pour la sécurité et la tranquillité de tous, nous vous rappelons que les accès au parc aux biches et au 
city sont interdits aux véhicules motorisés ; les vélos doivent stationner à l’extérieur du city, des range-
vélos sont à disposition. 
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CLASSES EN « 1 » 

 
La fête des classes en "1" aura lieu le di-
manche 19 septembre 2021.  
 
Un vin d’honneur, offert par la municipalité, 
sera servi sur la place du cinéma après le 
défilé. 

VOGUE 2021 
 
Elle aura lieu les 17-18 et 19 juillet de façon « normale » avec :  

- concours de pétanque le samedi 17 
- feux d’artifice le dimanche 18 
- couennes le lundi 19 
- bals les 3 soirs 

 
La traversée du village sera interdite au poids lourd du 15 au 20 juillet (déviation par Rampôt).  
 
Le stationnement « place du gousson » à partir du rond-point, place du monument aux morts, 
place du Foirail, devant l’église et tout le centre bourg sera interdit.  
 
Il est demandé aux riverains de se garer, dans la mesure du possible à l’extérieur du village (salle 
des sports, city, parc aux biches, cinéma). 
 
Ces animations se dérouleront dans le respect des gestes barrières et protocole sanitaire. 
 

 
 

 
Information municipale rédigée et imprimée par la commission information 

IPNS – ne pas jeter sur la voie publique 

ASSOCIATION MUSIC’AL 
 
Concert gratuit place du cinéma samedi 18 
septembre à partir de 18h.  
 

A noter dans vos agendas !  

ETAT CIVIL 
 
Bienvenue à : 

- Margaux AUDOUARD, née le 04 mai 2021 
- Louison BOUCHUT, née le 27 mai 2021 
- Paul VIDAL-ROHRER, né le 27 mai 2021 
- Sébastien POUILLON, né le 03 juin 2021 
- Sacha MANCHIA CAZIER, né le 05 juin 2021 

 
Ils se sont unis : 
SANCHEZ Julien et LEBLOND Chloé le 03 avril 2021 
COQUET Sébastienet MILLET Aurélie le 19 juin 2021 
 
Ils nous ont quittés : 

- POUGET Hélène, décédée le 25 mars 2021 à l’âge de 69 ans 
- CHARLON Alain, décédé le 19 avril 2021 à l'âge de 59 ans 
- GROSMOLLARD Jean-Paul, décédé le 16 avril 2021 à l'âge de 58 ans 
- FREDIERE (née ODIN) Denise, décédée le 31 mai 2021 à l'âge de 91 ans 


