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CABINET INFIRMIER 
 
Depuis le 28 septembre, le cabinet infirmier de Madame GARIN a déménagé !  
 

Vous le retrouverez 9 place du Monument (ancienne poste). Les horaires restent inchangés. 

 
 

HAUTE-RIVOIRE 

INFORMATION MUNICIPALE 

SEPTEMBRE 2020 
 
 
 
 

UTILISATION DES SALLES COMMUNALES 
 
L’arrêté préfectoral portant prescription de diverses mesures pour freiner l’épidémie du COVID-19 
dans le Rhône interdit tous évènements festifs ou familiaux jusqu’à nouvel ordre. 
 
Les activités sportives et culturelles actuelles peuvent se poursuivre dans le respect des proto-
coles sanitaires en vigueur. 
 
Merci de contacter la mairie pour toute demande. 
 

AVIS DE COUPURE D’EAU : MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 
 
Suite à des travaux effectués sur le réseau afin d’améliorer les conditions du service, 
l’alimentation en eau potable sera fortement perturbée :  
 

de 7h30 à 18h  
MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 SUR L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE 

 
ATTENTION la traversée du village sera très compliquée ce jour-là. 

 
En cas de force majeure, les travaux seront reportés au lendemain sans autre avis. 
 
Pour tout renseignement : 0 977 409 443 
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TRAVAUX  
 

Réfection de la voirie du lotissement « bel horizon » 
 

 
 
 

 

Sécurisation du parc aux biches par 
l’abattage d’arbres menaçants 

Réfection de la voirie « chemin des 
gouttes » 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

PANNEAUX A VOTRE 
DISPOSITION 
 
La mairie met à votre disposition 
gratuitement des panneaux de 
signalisation mobiles et temporaires pour 
tous travaux débordant sur la voie 
publique ou mettant en danger les 
automobilistes ou les piétons (travaux 
agricoles, déménagement, ravalement de 
façade etc….). 
 
Ces panneaux doivent être demandés en 
mairie, avec l’arrêté de voirie. 

DISTRIBUTION DES SACS 
POUBELLES 
 
Jeudi 17 décembre :  de 14h à 17h 
Samedi 19 décembre :  de 9h à 12h 
Samedi 9 janvier :  de 9h à 12h 
 
ATTENTION ! Aucun sac poubelle ne sera 
distribué à la mairie en dehors de ces dates, il 
n’y a plus de stockage.  
 
Vous pouvez demander à vos voisins, amis, 
membres de votre famille de les récupérer pour 
vous si vous êtes absents. 
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RECENSEMENT 

 
La commune va faire partie de la campagne de recensement du 21 janvier au 20 février 2021. 
Cet acte civique est obligatoire et très important : https://www.le-recensement-et-moi.fr/ 
 
Une annonce pour le recrutement de 3 agents recenseurs pour cette période paraîtra fin octobre, 
début novembre. 
 
Si vous êtes disponible et intéressé par cette mission, n'hésitez pas à vous faire connaitre en  
mairie. 
 

 
 

 

 
 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 
Avec le prolongement de la crise sanitaire, la bibliothèque continue de fonctionner avec des 
horaires de permanences réduits. Nous vous accueillons donc :  

 les mercredis de 15h à 18h  

 les samedis de 9h à 12h 
dans le respect des préconisations sanitaires :  

 l’entrée se fait par l’ascenseur et la sortie par les escaliers de secours, 

 le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans, 

 avant 11 ans, les enfants doivent être accompagnés par un parent et les moins de 6 ans 
ne peuvent pas toucher les livres, 

 Les livres en retour sont déposés à l’entrée et restent à l’isolement quelques jours avant 
d’être nettoyés et rangés. 

Merci à tous de respecter ces consignes, ainsi vous vous protégez et vous protégez les 
bibliothécaires qui, on le rappelle, sont tous bénévoles. 
 
Malgré cela les acquisitions continuent, vous allez bientôt pouvoir retrouver des nouveautés de la 
rentrée littéraire de septembre. 
 
Bonne rentrée à tous. 
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NOUVEAU SERVICE AUX PROFESSIONNELS 
 

2 nouvelles plateformes pour déposer GRATUITEMENT vos déchets verts ligneux. 
 

Les ligneux constituent une ressource d’avenir (climat, biodiversité, bois…). Leur valorisation, 
l’arrêt du brûlage et l’augmentation de la ressource sont des objectifs que s’est fixé la 
Communauté de communes des Monts du Lyonnais. 
 
En quoi consiste le projet ? 
Installation sur le territoire de 2 plateformes de broyage de déchets verts ligneux (uniquement) 
directement sur des exploitations agricoles (à terme l’objectif est de 15 plateformes). 
 

Lancement d’une expérimentation d’une durée d’un an. 
 
Le dépôt est gratuit durant l’expérimentation, le coût du broyage étant subventionné par la 
collectivité. Ensuite le dépôt sera facturé. Les professionnels ne pourront plus déposer de 
déchets verts ligneux en déchèterie (St Martin en Haut et Montrottier). 
 
Déchets verts autorisés :  

- branche, résidus de taille, bois sans ferraille. 
Déchets verts refusés :  

- souches, tontes et feuilles. 
 
Vous êtes intéressé ? Contactez les plateformes : 
 

Haute-Rivoire : 06-46-85-54-29  Coise : 07-61-24-15-82 
 
Pour en savoir plus sur le projet, contactez Maud CHOLLET du service environnement de la 
Communauté de communes des Monts du Lyonnais au 
 06-88-38-73-09  
 maud.chollet@cc-mdl.fr 
 

DECHETERIE DE CHAZELLES SUR LYON 
 

En raison des travaux de réhabilitation, la déchèterie de Chazelles sur Lyon sera fermée à partir 
du 28 septembre (durée estimée à 6 mois). 
 
Pendant la durée des travaux, une déchèterie mobile sera mise en place sur la zone de 
Montfuron. 
 
Attention, seuls les déchets suivants seront acceptés : déchets verts, tout venant, gravats, 
ferrailles et cartons. 
 

Renseignements : 04-77-28-29-38 

mailto:maud.chollet@cc-mdl.fr
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NOUVEAU SERVICE : CAMION 
PIZZA 
 
A partir du lundi 05 octobre 2020, retrouvez 
« LA TOUR DE PIZZ ». 
Monsieur NAVOIZAT vous attend sur le 
parking des écoles (vers le rond-point) tous 
les lundis à partir de 17h30. 
 
Contact : 07-71-89-81-18 

NOUVELLE ENTREPRISE 
 
Bienvenue à l’EURL De Saint Jean 
Charpente, dirigée par Monsieur Dimitri 
DE SAINT JEAN et installée 69 chemin du 
petit val. 
 
Cette entreprise propose : charpente, 
couverture, zinguerie. 
 
Contact : 06-50-08-24-80 / 
dimitri@desaintjeancharpente.com  

 

OUVERTURE DU « BAR RESTAURANT DE LA PLACE » 
 

Bahia vous accueille du mardi au dimanche soir au « bar restaurant de la place » et vous 
propose : bar, pizza, snack, kebab, sur place ou à emporter et des plats à thème de façon 
ponctuelle. 
 
Contact : 06-17-10-84-07 / bahiacelia1@gmail.com 
 
Nous lui souhaitons la bienvenue et une belle réussite.  
 

 

mailto:dimitri@desaintjeancharpente.com
mailto:bahiacelia1@gmail.com
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MESSAGE AUX ASSOCIATIONS 

 

N’oubliez pas de faire passer vos articles et photos pour l’Echo de la Thoranche avant le  
16 octobre par mail de préférence à infohauterivoire@laposte.net ou pbgerin@yahoo.fr ou  
en déposant vos documents en mairie. 
 
Ces adresses mails peuvent vous servir si vous voulez diffuser des informations sur le panneau 
lumineux et n’oubliez pas aussi de signaler vos modifications à faire sur le site internet de la com-
mune. 
 
Attention aucune information sur des manifestations associatives ne sera mise sans une demande 
écrite par mail ou déposée en mairie. 

 

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

ETAT CIVIL 
 
Bienvenue à : 

Hugo MAZARD, né le 21 juin 
Lyna LEDY, née le 28 juin  
Alizée FRANCE, née le 02 juillet 
Rémy MICHAUT, né le21 juillet 
Lilio SEVRY AGERON, né le 21 juillet 
Malo VENET, né le 04 septembre 
 

 
 
 
 

Tous nos vœux de bonheur à : 
 

Tony MILAN et Manon COTTANCIN mariés le 31 juillet 
Jérémy BONHOMME et Océane GUTTON mariés le 08 août 

Cyril SANCHEZ et Amélie BERTHET mariés le 22 août 
Martin PELLEGRIN et Clara PHELIP mariés le 22 août  

Damien REAL et Virginie JULLIEN mariés le 12 septembre 
 
Ils nous ont quittés :  
 
MOULEYRE Marie veuve PACINI, décédée le 05 juillet à l'âge de 93 ans. 
VENET Monique décédée le 10 juillet à l'âge de 75 ans. 
PARINGAUX Samantha décédée le 15 août à l'âge de 41 ans. 
CHAZALLET Marcelle veuve LORNAGE décédée le 16 août à l'âge de 91 ans. 
GUERARD Marie veuve FELIX décédée le 29 août à l'âge de 104 ans. 
 

mailto:infohauterivoire@laposte.net
mailto:pbgerin@yahoo.fr

