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INFOS PRATIQUES
BEAUVALLON

BEAUVALLON 
Clos Souchon  54, rue Centrale   

Saint-Andéol le Château 69700 Beauvallon 

Tél. : 04 78 81 21 49

Site : www.beauvallon69.fr

Courriel : accueil@beauvallon69.fr

CONTACTS UTILES

• Pompiers : 18 (fixe et portable)
•  Assistante sociale : 04 37 20 09 68  

(sur rendez-vous)
• France services (ex MSAP) : 04 78 44 14 39  
• Centre antipoison : 04 78 54 14 14

• Point préfecture Givors : 04 72 49 05 19

• Gendarmerie Mornant : 04 78 44 00 64

•  Service assainissement SYSEG : 04 72 31 90 73  
syseg@smagga-syseg.com 

• SITOM : 04 72 31 90 88

•  Office de tourisme des balcons du lyonnais :  
04 78 19 91 65

• Espace culturel Jean Carmet : 04 78 44 94 55

•   Déchetterie Mornant 

    Horaires d’hiver (du 02/11 au 28/02) :  
• du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30  
• samedi de 9h à 17h30 

    Horaires d’été (du 01/03 au 31/10) :  
• du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h  
• le samedi de 9h à 18h

CHASSAGNY
  
MAIRIE

•  Horaires d’ouverture au public :
–  lundi, mardi, mercredi, jeudi  

et samedi matin de 9h à 12h 
–  vendredi après-midi de 14h à 16h

• Tél. 04 78 48 75 35

INFOS UTILES
•  Point Poste : à l’épicerie « Chez Pat »
• École : 04 78 48 25 16
•  Restaurant scolaire et périscolaire :  

04 78 44 83 29  
periscolaire.chassagny@beauvallon69.fr

•  Bibliothèque : 04 78 44 83 29 
latulu.chassagny@gmail.com

SAINT-ANDÉOL LE CHÂTEAU
  
MAIRIE
•  Horaires d’ouverture au public :

–  mardi,  jeudi et samedi matin (1 sur 2) 
de 8h à 12h 

–  vendredi après-midi de 13h30 à 17h30

• Tél. 04 78 81 21 49

INFOS UTILES
  •   Poste : 04 78 81 22 60  

tous les matins de 8h à 12h 
  • École maternelle : 04 78 81 53 90
  •   École primaire : 04 78 81 50 95
  •   Restaurant scolaire et périscolaire :  

04 78 81 53 68 
periscolaire.saintandeol@beauvallon69.fr

  •   Bibliothèque : 04 78 81 41 95 
bibliothequeandeolaise@gmail.com

SAINT-JEAN DE TOUSLAS
  
MAIRIE
•  Horaires d’ouverture au public :

–  lundi et  jeudi de 8h30 à 10h30 

–   samedi de 8h30 à 11h30

• Tél. 04 78 81 26 39

INFOS UTILES
 •   Poste : 04 78 81 04 57 

– du lundi au vendredi de 8h30 à 10h30  
– samedi de 8h30 à 11h30

• École : 04 78 81 20 22
•   Restaurant scolaire et périscolaire : 

06 86 47 10 85 
periscolaire.saintjean@beauvallon69.fr

 •   Bibliothèque : 06 48 81 76 90 
biblio.sainjeannaire@gmail.com

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES  vendredi matin
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VOTRE SANTÉ, 
AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS
En avril dernier, la salle des Varennes à Chassagny s’est 
transformée en un centre ultra performant de vaccination 
du Pays Mornantais. Début juin, la barre des 10 000 vaccins  
injectés a été dépassée, un article dans notre magazine est consacré 
à cette aventure remarquable de solidarité de notre communauté 
de communes. Car, faut-il le rappeler, l’intercommunalité est le bon 
échelon pour innover et expérimenter de nouvelles manières de 
fonctionner entre communes. Je crois à la complémentarité de nos 
villages, au service de ses habitants et du territoire.

Les professionnels de santé de notre Maison de santé ont pleinement 
contribué à cette mission de santé publique, nous ne pouvons que 
saluer leur engagement et les remercier. C’est dans cet esprit de 
partenariat et de proximité que je discute avec l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) et le président de la COPAMO pour proposer la mise 
en place et le développement d’une Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé (CPTS) sur le territoire. Cette CPTS pourrait 
coordonner les espaces médicaux et sociaux que nous souhaitons 
ouvrir sur Chassagny et Saint-Jean de Touslas. Les CPTS sont en 
effet conçues pour proposer une offre de soins accessible à tous 
autour de parcours de soins coordonnés de prévention santé. 

En complément, je vois avec satisfaction que les efforts engagés sur 
le dossier de l’installation de la pharmacie, sur la place Nicolas 
Paradis à Saint-Andéol-le-Château, donnent des résultats encoura-
geants. Même s’il nous faut encore un peu de temps, le pharmacien 
pressenti propose déjà des premières esquisses d’aménagement et 
consolide son projet. Nous pourrions contracter avec lui à la fin de l’été. 

Le projet santé, qui est au cœur de votre attention et de la 
première partie du plan de mandat, est donc bien engagé !

L’AMBITION 
DE REVITALISER 
NOS TROIS VILLAGES 
En parallèle, une étude de centralité est enclenchée. L’objectif 
est de revitaliser nos trois villages en les rendant encore plus 
fonctionnels et sécurisés en terme de déplacements, plus 
accessibles à tous, plus respectueux de l’environnement et du 
développement durable. Aménager et créer de nouveaux espaces 
de rencontre entre habitants, et notamment à destination de notre 
jeunesse, c’est donc rendre toujours plus agréables nos villages. 
Travailler sur cette étude avec vous est une évidence, nous souhai-
tons vraiment que ce projet soit fédérateur et qu’il apporte la bonne 
réponse aux attentes de ceux « qui pratiquent » les villages et leurs 
interactions. Nous avons sélectionné la société « Planed » pour porter 
ce beau chantier, « Étude des CENTRALITÉS », qui se déroulera 
tout au long de l’année 2021, avec pour objectifs de co-construire, 
de se projeter et de tester pour concrétiser, dès 2022 si possible, 
les premières actions. Parce que nous souhaitons que cette étude 
soit l’incarnation de votre vision du « bien-vivre » dans nos villages, 
vous aurez donc la possibilité de participer aux divers ateliers et 
rendez-vous qui seront proposés tout au long de la réflexion. 
Nous avons souhaité également créer un comité spécifique, composé 
de 7 représentants par village, le Comité 21... Ce comité de suivi 
accompagnera les élus régulièrement tout au long du projet. 

ÉDITO

Durant ces mois de pandémie, si difficiles à gérer, nous avons multiplié 
les efforts pour répondre aux nombreuses et légitimes sollicitations. 
Depuis quelques semaines, les indicateurs sanitaires s’améliorent et 
une phase de convalescence semble s’ouvrir.

Entre espoir et prudence,   se retrouver enfin...

LE VIEILLESSEMENT DE LA POPULATION, 
UNE RÉFLEXION NÉCESSAIRE
Notre municipalité est aussi investie dans l’accompagnement du vieillessement de la population. Nous avons donc lancé, fin 2020, 
une étude d’opportunité, dont les conclusions qui nous ont été remises en mars dernier font apparaître la probabilité du doublement de la 
population des 70 – 84 ans d’ici 15 ans (soit plus de 20 % de la population et environ 800 personnes). Et oui ! Nous devons donc nous mettre 
en capacité de répondre aux futures attentes de ces habitants, en proposant prioritairement une offre d’habitat intermédiaire entre l’habitat 
traditionnel et les centres médicalisés de type EHPAD. L’habitat inclusif devient une piste intéressante. Cet habitat doit être pensé pour 
offrir des espaces partagés, il doit s’intégrer dans la vie associative et locale, c’est essentiel pour la pérénnité du lien social et pour la lutte 
contre l’isolement. 
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ACCESSIBILITÉ, MOBILITÉ, 
ET RÉDUCTION DES ÉNERGIES  
SONT AUSSI AU PROGRAMME
En accord avec notre volonté d’inscrire nos actions dans l’amélioration 
du cadre de vie, de la gestion des énergies, de la mobilité, mais aussi 
pour porter des actions de rénovation régulières dans nos quatre 
écoles et nos équipements sportifs, nous avons sollicité nos 
partenaires. L’Etat, la Région, le Département et la Communauté de 
Communes nous soutiennent ; plus de 25 dossiers de demandes de 
subventions ont été établis et certains sont déjà validés. 

ET SURTOUT, 
DU PLAISIR 
À SE RETROUVER !
Les associations reprennent progressivement leurs activités, c’est 
évidemment une bonne nouvelle. Il est bon de sentir ce souffle 
de reprise, il est bon de mesurer tout le travail accompli dans la 
traversée de cette période, il est bon de reconnaître la générosité, la 
solidarité. Elle est forte l’impatience de vous retrouver notamment 
lors de nos fêtes d’été. 

Entre espoir et prudence,   se retrouver enfin...

Merci à tous pour vos messages de soutien. Bel été à tous, mes 
chères Beauvalloises et mes chers Beauvallois !

Le Maire,
Yves Gougne  

CALENDRIER
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PÔLE MOYENS GÉNÉRAUX

PARC LOCATIF 

VISITE DU PRÉFET 

Reprise du restaurant de Saint-Andéol

Une visite de nos trois villages

Une pédicure/podologue à Saint-Andéol

Pour la reprise du restaurant, 6 candidats se sont proposés et parmi eux 4 ont été choisis. 
Suite à leur sélection, 2 se sont désistés et au final, il n’en restait donc plus que 2. 

Le 08 juin dernier, Monsieur Rochas, sous-préfet en charge du Rhône-Sud, et son stagiaire, 
Monsieur Mayeul D’Augustin, nous ont fait l’honneur d’une visite de nos trois villages. 

Le choix du futur restaurateur a été acté par le Bureau exécutif en 
mars parmi les 2 finalistes. Il s’agit de Monsieur Salvatore Macripo, 
chef de cuisine, qui réside à Saint-Andéol et dont le projet présenté 
correspondait aux critères sur lesquels la commission s’était basée.
Monsieur Salvatore Macripo qui, comme son nom l’évoque, est italien, 
a établi sa conception de restauration sur une idée de cuisine 
bistronomique franco-italienne. Une des deux salles du restaurant 
sera convertie en café chic à l’ambiance cosy où vous pourrez venir 
prendre un verre mais aussi simplement déguster quelques spé-
cialités de sa création. Très attaché au mouvement international 
slow-food, il réalisera ses préparations en privilégiant les produits 

locaux, frais et de saison. Un rayon « épicerie fine » composé de 
produits italiens et un espace « ventes à emporter » composé 
de ses spécialités avec une sélection de quelques pizzas haut de 
gamme complèteront son espace dédié à la gastronomie. La déco-
ration et l’agencement seront réalisés par Angéla, son épouse, 
décoratrice, et italienne elle aussi. Le restaurant portera le nom de 
Terra Cotta, initié par les célèbres poteries italiennes dans lesquelles 
sont concoctées des spécialités.
Compte tenu du contexte sanitaire encore incertain, l’ouverture du 
restaurant, initialement prévue en juin, est programmée pour 
l’automne. Nous lui souhaitons la bienvenue à Beauvallon.

Michèle Brottet,  
maire déléguée de St-Andéol le Château,  

en charge de l’optimisation du parc locatif

Suite au départ du locataire actuel du rez-de-chaussée de l’aile ouest de la mairie (ancien local des médecins), cet espace sera 
loué en septembre/octobre à une pédicure/podologue, Madame Arielle Maury-Buignet. Elle viendra ainsi compléter et accroître le 
nombre de professionnels de la Maison de santé. Nous lui souhaitons la bienvenue à Beauvallon.

Au terme de cette visite de terrain, un 
temps d’échange a eu lieu en présence de 
Messieurs les maires Gougne et Pingon et 
de Mesdames Nicolay, adjointe en charge 
de la communication, de la culture et du 
patrimoine, Giroud, notre responsable du 
pôle aménagement et Kotcharian, notre 
directrice générale des services. 
Ce temps a été l’occasion de présenter 
l’historique du regroupement de nos vil-
lages, de revenir sur les spécificités de 
notre organisation politique et technique 
mais aussi de décliner la programmation 
des projets du mandat, notamment pour 
leur intégration dans le prochain Contrat 
de Relance et de Transition Ecologique.
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PÔLE AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

L’équipe d’agents communaux à l’honneur 

Bienvenue aux nouveaux embauchés

Marc Artero 
responsable du service entretien

Hervé Gaudrey 
agent d’entretien

Julien Ratton 
agent technique
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Les travaux réalisés par nos  agents en images 
Mur de la Croix, route de la Vaure à Chassagny 
Ce mur, terminé fin mai, est agrémenté de jardinières fleuries pour embellir 
ce massif qui a déjà vu, ce printemps, la plantation de 2 pieds de vigne.

VOIRIE - RÉSEAUX
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Les travaux réalisés par nos  agents en images 

François Pingon,  
responsable du pôle aménagement du territoire

Le départ du chemin de la combe d’Allier, sous la loge, très fréquenté, présentait 
une forte pente et un empierrement instable. Nos agents ont repris, avec une belle 
intégration, l’intégralité de l’amorce de ce chemin en créant un escalier avec main 
courante pour sécuriser son accès.

Durant les vacances de février dernier, notre service technique a réalisé la démolition et la reconstruction 
d’une partie du mur d’enceinte de l’école de St-Jean, présentant une dégradation avancée.

Bravo à eux, pour ces belles réalisations en commun. 

Chemin de la Combe d’Allier, à Saint-Jean

Mur d’enceinte de l’école de St-Jean



10 INFOvillages

Jean-Louis Roussier,  
adjoint en charge de l’entretien et évolution des bâtiments et infrastuctures

BÂTIMENTS

Un plan ambitieux pour améliorer  
les conditions d’accueil 
et les consommations énergétiques
Plus de 300 000 € H.T. ont été dédiés à l’amélioration des conditions d’accueil de nos équipements 
publics et la réduction de leurs consommations énergétiques.

Écoles publiques communales
Soucieuse d’améliorer la sécurité et la qualité d’accueil des 584 
élèves de ses quatre écoles publiques communales, la commune 
de Beauvallon a prévu d’investir, cet été, près de 200 000 € H.T. 
pour moderniser ces bâtiments.
Ces travaux permettront d’améliorer la qualité de l’accueil des élèves 
en réhabilitant les espaces récréatifs (cours, préaux, espaces de jeux) 
et les espaces d’apprentissage (salles de classes, salle d’évolution) 
pour que les enfants, le personnel périscolaire et les enseignants 
disposent de moyens adaptables, modernes et agréables. 
Ces travaux visent également à réduire les consommations éner-
gétiques de nos quatre écoles et/ou espaces périscolaires, qui  
représentent des postes de dépenses importants. Il s’agit d’équiper  
certaines chaufferies d’organes de régulation avec report des don-
nées sur notre système de contrôle centralisé (GTC), et d’améliorer 
l’isolation de nos bâtiments (remplacement de portes, installation 
de fenêtres double vitrage et de volets roulants, rénovation de 
l’éclairage par technique LED…).

Equipements sportifs 
La commune de Beauvallon comprend plus de 50 associations, 
dont plus de 20 sont dédiées aux activités sportives et utilisatrices 
hebdomadaires de nos infrastructures sportives. Il est donc impor-
tant pour la commune que ces bâtiments et équipements sportifs 
offrent un accueil de qualité à leurs utilisateurs tout en permettant 
une meilleure maîtrise de leurs consommations énergétiques.

Il sera, par conséquent, réalisé cette année plus de 100 000 € H.T.  
de travaux qui permettront :  
•  l’amélioration de la qualité des équipements sportifs pour la pratique 

du sport (modernisation de l’éclairage du gymnase de St-Jean, 
réfection du terrain de foot à St-Jean, …) ;

•  l’amélioration de l’accessibilité de certains équipements sportifs 
au regard des personnes à mobilité réduite (Halle sportive et Foyer 
rural à Saint-Andéol) ;

•  la réduction des consommations énergétiques de certains gymnases 
(amélioration du fonctionnement des chaufferies et mise en œuvre 
d’organes de régulation avec contrôle à distance, pose d’éclairages 
basse consommation, remplacement des portes extérieures 
et fenêtres) ;

•  la rénovation des locaux pour améliorer les conditions d’accueil et 
d’utilisation (rénovation des vestiaires, couloirs et hall d’accueil de 
la Halle sportive à Saint-Andéol).

Ces différents travaux ont fait l’objet de demandes de subventions 
auprès du Département, de la Région et de l’Etat. À ce jour, 110 000 € 
H.T. de subventions ont déjà été alloués par la Région dans le cadre 
du Bonus Relance.
Ces travaux, réalisés en grande partie cet été et terminés d’ici fin 
2021, nécessiteront l’intervention de plus d’une vingtaine d’artisans 
et d’entreprises locales, contribuant ainsi à la relance de l’économie 
de notre territoire, suite à la crise sanitaire.
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Travaux prévus en 2021 
sur la commune de Beauvallon

Encore une preuve que notre commune est le berceau de nombre d’artistes ! 
Le Monument aux morts (rue de l’Église), la Sacristie (place de l’Abbé Cognet) ainsi que le jardin  
du Presbytère (rue des Lavandières) sont partiellement inscrits « monuments historiques »  
depuis le 27 juin 2019 sur la commune déléguée de Saint-Jean-de-Touslas.

En effet, les trois sites de mosaïques 
ont été réalisés spontanément entre 
1905 et 1925 par l’Abbé Cognet, curé 
de Saint-Jean-de-Touslas de 1903 à 
1932. Ces œuvres réalisées à partir 
de mâchefer, béton, tessons de verre 
et de vaisselle et faïence locaux, se 
rapprochent de ce qui a été appelé 
l’art brut du fait du caractère ama-
teur et désintéressé des créations. 
Pour les préserver et préserver leurs 
abords, deux périmètres de protection 
ont donc été établis par l’Etat : un 
premier périmètre aux abords des 
monuments, faisant l’objet d’une 
vigilance particulière de l’ABF et un 
second périmètre, d’un rayon de 500 
mètres, un peu moins contraignant. 
Si vous êtes dans ce secteur et que 
vous souhaitez déposer une autorisa-
tion d’urbanisme, nous vous invitons 
à prendre contact avec notre service 
urbanisme. 

École de St-Jean 
•  Changement de la porte entrée, côté parking,  

et de la porte chaufferie.
•  Salle d’évolution et WC : changement de 3 portes extérieures, 

peintures, sol et éclairage.
• Installation d’un visiophone. 

École St-Andéol
•  Rénovation complète des deux classes d’Anne et de Barbara : 

sol, peinture, plafond et éclairage.
• Création d’un WC donnant sur la cour, côté maternelle.

École Chassagny
• Fermeture du préau de la maternelle et peinture intérieure.
• Installation d’un visiophone.
• Aménagement ergonomique de la cuisine.
• Fin du remplacement des fenêtres alu dans le couloir.
• Régulation de la chaudière. 

St-Jean
• Salle de sport : rénovation de l’éclairage.
•  Stade Armand Vergnon : reprise de la pelouse,  

pose d’une clôture. 

St-Andéol
•  Foyer rural : remplacement de 2 portes extérieures,  

transformation d’une douche PMR,  
régulation de la chaudière.

• Halle sportive : peinture du vestiaire basket. 
• Peinture, plafond et éclairage du hall d’entrée.
• Mise aux normes PMR du WC, peinture et éclairage.

URBANISME - PLU Monuments historiques

Vincent France,  
adjoint en charge de l’urbanisme et mobilités
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URBANISME - PLU

Depuis 5 ans environ, la commune  
de Chassagny, puis celle de Beauvallon,  
ont été sollicitées par les propriétaires  
du château de Chassagny pour permettre la 
préservation de ce patrimoine d’exception.

Fin  mars  2021,  le  per mi s  de 
construire a été accordé pour lan-
cer un vaste projet de restauration 
de cet édifice du XV ou XVIème siècle, 
classé aux monuments historiques.

Le projet consiste à aménager 29 
appartements au sein de la bâtisse 
(sur environ 1 600 m2 de surface de 
plancher). L’accès principal s’effec-
tuera depuis le jardin sud au travers 
du hall central du rez-de-chaussée.

Projet de réaménagement  du château à Chassagny

Rez-de-Chaussée 1er étage

Une des pièces avec les 
décors inscrits sera valorisée 
en grand hall d’entrée à la 
demande de l’ABF*.

La restauration du  
Château de Chassagny 
est dictée par le bâtiment 
et ses principales  
caractéristiques,  
à savoir :
• sa morphologie
• l’histoire du site
•  sa capacité structurelle  

et technique
• ses précédents usages

Les lots 1, 2 et 5 
peuvent accueillir 
des seniors.

*ABF : Architecte des Bâtiments de France



13INFOvillages

Les appartements seront desservis par la cour intérieure et sa galerie 
périphérique la bordant sur les façades ouest, nord et est.

La galerie du rez-de-chaussée est desservie par un passage couvert 
lui-même axé et distribué par le pont dormant (vestige du pont levis) 
sur la façade nord et par un grand salon sur la façade sud. Le passage 
couvert est fermé par un portail en bois clouté monumental.

Le projet comprend un parking paysager 
de 58 emplacements avec un accès unique 
depuis la rue des Confins du château. 
L’implantation des stationnements a été 
imposée par les Bâtiments de France. Cet 
emplacement génère des inquiétudes et 
réserves de la part des riverains. Une réunion 
est programmée avec eux en présence de 
l’aménageur le 17 juin pour en débattre. 
L’aménagement inclut également un local 
d’ordures ménagères dans le château avec 
l’appel à un prestataire pour les sorties et 
entrées hebdomadaires des poubelles vers 
le local OM extérieur.

Vincent France,  
adjoint en charge de l’urbanisme et mobilités

Projet de réaménagement  du château à Chassagny

2ème étage

Planning prévisionnel de l’opération

Ces surfaces atypiques (lot 203 et 210) 
offrent la possibilité d’aménager des 
espaces annexes dans les appartements 
comme des mezzanines et des alcôves 
et équivalent ainsi à des typologies  
supérieures en terme de fonction-
nement. En somme, il s’agira de 
logements évolutifs qui permettront 
d’accompagner les propriétaires lors  
de leurs changements de vie.
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MOBILITÉ

Mobilité, sécurité, sérénité à St-Jean 
La commission « Mobilité » a souhaité étudier en priorité un projet de cheminement  
dédié qui permettrait de rejoindre le village en mode doux (à pied ou à vélo)  
depuis le quartier de Bellevue jusqu’à l’entrée nord de St-Jean. 

L’objectif étant de sécuriser les trajets entre ces 
deux secteurs qui aujourd’hui se réalisent soit 
par la RD342, qui est très accidentogène, soit 
par le chemin du Cognet, qui n’est pas praticable 
à pied toute l’année. Nous constatons que de 
nombreux lycéens rejoignent à pied St-Jean sur 
la RD342 après avoir quitté leur bus à Bellevue.

L’étude de cet aménagement s’inscrit dans la 
stratégie du développement durable de notre 
commune en favorisant les déplacements en 
mode propre et en toute sécurité.

Ce premier tronçon s’inscrit dans le projet global 
de la commune pour rallier nos trois villages en 
empruntant une « voie verte » utilisable pour les 
trajets du quotidien ou des loisirs. Il permettra 
d’améliorer le lien et la proximité entre nos villages 
de St-Jean-de-Touslas et de St-Andéol-le-château 
via les secteurs de Bellevue et de la Varizelle.

Les aménagements envisagés le long de la route 
départementale ont été réfléchis en concertation 
avec le Département. Le chemin du Cognet étant 
lui communal.

Une première tranche consisterait, à ce stade, à 
élaguer la végétation invasive, reniveler et drai-
ner ponctuellement le chemin du Cognet avant 
de réaliser un cheminement empierré, sur une 
largeur adaptée à l’usage. L’étude de la faisabili-
té d’un balisage lumineux au droit de ce chemin 
sera réalisée.

La seconde tranche consisterait à investir l’acco-
tement existant entre la Varizelle et Bellevue en 
remplaçant le fossé par un busage  puis à réaliser 
une voie gravillonnée de largeur 1,50 m longée 
d’une glissière de protection.

Le long de la Varizelle, la chaussée actuelle serait 
complétée d’une signalisation horizontale pour 
prolonger la liaison avec la sortie du chemin 
du Cognet.

Des demandes de subventions sont en cours 
auprès du Département du Rhône, de la COPAMO 
et de la Région Auvergne Rhône-Alpes ; leurs  
retours permettront de préciser les suites données 
à ce projet.

La réalisation des travaux est programmée avant 
fin 2022.

1er secteur longeant la RD 342
Absence d’accotement praticable sur 145 m 
Accidentogène

2ème secteur longeant la RD 342
Absence totale d’accotement sur 425 m
Très accidentogène

Chemin communal du Cognet 
500 m linéaire
Sentier étroit, pierreux et boueux 
sur certains secteurs

Localisation du cheminement piéton Bellevue – St-Jean de Touslas (extrait Géoportail)

Chemin du Cognet Depuis la Varizelle vers Bellevue
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Résultats du questionnaire Mobilité
La commission mobilité de Beauvallon a lancé, début 2021, un vaste sondage pour faire un état des 
lieux des usages, des modes, des attentes de notre population en matière de déplacements quotidiens. 
Ce questionnaire doit servir à définir quels sont les enjeux de mobilité dans nos villages et ceux  
inter-villages, y compris sur les territoires périphériques du plateau mornantais ou de la vallée du Gier.

Qui a répondu ?

Une majorité de femmes à 68% pour 32% d’hommes 
résidants sur les villages de :

• Saint-Andéol-le-Château à 49%

• Chassagny à 27%

• Saint-Jean-de-Touslas à 24%

Qui pratique le télétravail chez les actifs ?

Seulement 26% des sondés actifs font régulièrement du 
télétravail avec en majorité 1 journée hebdomadaire.

Quels sont vos transports réguliers ?

La voiture s’impose pour 83% des déplacements.

Les transports en commun sont jugés inadaptés à 90%,  
méconnus à 56% et les offres insuffisantes à 76%.

Quelles sont vos destinations essentielles ?

Pour l’essentiel, les lieux de travail, d’études puis les commerces.

Quelles seraient les alternatives à la voiture ?

Pour un service de rabattement, les destinations préférées seraient :
1. La gare de Givors
2. Le métro B à Oullins ou St-Genis en 2023
3. La gare de Brignais
4. La gare de Rive-de-Gier

 sont prêts à utiliser régulièrement une navette.

  ne souhaitent pas de covoiturage à cause  
des horaires ou bien de la dépendance aux autres.

  pensent pouvoir rejoindre à vélo une ligne de transport 
en commun depuis chez eux.

L’essentiel des trajets au sein de votre centre-bourg se font  
à pied ou en voiture.

  sont disposés à employer des modes doux au sein  
de leur village.

  sont intéressés pour le développement des pistes  
cyclables inter-villages.

Quelle population ?

Une majorité d’actifs à 70% pour 27% de retraités et autres 3%.

Quelle tranche d’âge ?

Vincent France,  
adjoint en charge de l’urbanisme et mobilités

Nous tenons tout d’abord à remercier les 217 personnes qui ont bien voulu participer au questionnaire.

Si vous souhaitez tous les détails des réponses au questionnaire, cliquez sur le lien du site Internet de Beauvallon.

84%

77%

39%

83%

76%

Où résidez-vous ?

Sur les villages de :

•  St-Andéol-le-Château à 49%

• Chassagny à 27%

• St-Jean-de-Touslas à 24%

36,4%
1 jour

2 jours

3 jours

11 à 18 ans

18 à 24 ans

25 à 44 ans

45 à 64 ans

65 à 74 ans

75 ans et plus

14,7%

6%

41%

35%

22,6%
19,4%

58,1%23,6%

40%

À moins de 500 m  
du centre-bourg
Entre 500 m et 1 km  
du centre-bourg
À plus de 1 km  
du centre-bourg
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CADRE DE VIE

Pour Chassagny et Saint-Andéol, ce sont les agents techniques 
qui réalisent cette opération.

Pour St-Jean, les élus travaillent en concertation avec les 
bénévoles des Amis du Vieux St-Jean, les plantations ont 
eu lieu le vendredi 21 mai dans la matinée. Une vingtaine 
de personnes ont participé à cette intervention par petits 
groupes dans le cadre des règles sanitaires.
Si, en 2020, le groupe de travail fleurissement de la commission 
Cadre de vie avait décidé de limiter le nombre de plants, du 
fait de la pandémie et des contraintes sanitaires en vigueur, 
cette année, il a prévu des plantations sur la totalité des 
espaces disponibles pour l’agrément de tous.
Ce sont les pépinières Coron de Chabanière qui fournissent 
les 2 360 plants nécessaires à l’embellissement de nos 
trois villages.

Le fleurissement a embelli Beauvallon

François Pingon,  
maire délégué de St-Jean en charge du cadre de vie 

Les plantations de fleurs sur nos trois communes ont été réalisées du 18 au 21 mai 2021.



17INFOvillages

PÔLE SERVICES À LA POPULATION
CÉRÉMONIES

COMMUNICATION 

Des boîtes ont été déposées dans les accueils des mairies, postes… pour 
recueillir vos idées. Une quarantaine de propositions ont ainsi été recensées 
via les urnes ou par mail. Une fois les noms les plus farfelus éliminés, 
la commission, composée d’élus des 3 villages, a choisi de conserver les 4 
propositions plébiscitées par le plus grand nombre. Elles ont été soumises 
au vote du conseil municipal du 17 mai 2021 : Belvalois(e) – Beauvallois(e) 
– Vallonais(e) – Belvalesien(ne) ou Belvalaisien(ne). Les élus présents au 
conseil municipal ont voté à bulletin secret en 2 tours. C’est Beauvallois/ 
Beauvalloise qui a été choisi. 

Le 19 mars, le comité de la FNACA de Mornant et son Président se sont retrouvés au cimetière de Chassagny, puis à celui de Saint-Andéol, 
en présence du maire et des maires délégués. 

Le 8 mai, les cérémonies d’hommage aux victimes de la 2ème Guerre Mondiale se sont déroulées dans nos 3 cimetières simultanément. 

Commémorations 
du 19-Mars et du 8-Mai
  

Les habitants de notre commune ont maintenant leur GENTILÉ ! 
Dans la dernière édition de ce magazine, nous avions sollicité 
la population afin de l’associer à la recherche de notre gentilé. 

Les cérémonies du 19-Mars et du 8-Mai se sont tenues en comité restreint. 

Stéphanie Nicolay,  
adjointe en charge de la communication, culture et patrimoine 

 SAINT-ANDÉOL LE CHÂTEAU CHASSAGNY

 CHASSAGNY  SAINT-JEAN DE TOUSLAS  SAINT-ANDÉOL LE CHÂTEAU

Dans la dernière édition de ce magazine, nous avions sollicité 
la population afin de l’associer à la recherche de notre gentilé. 

BEAUVALLON

Beauvallois(e)

Saint-Jean-de-Touslas
Saint-Andéol-le-Château

ChassagnyChassagny
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COMMUNICATION 

Lisez la "News"    

La lettre d’information des Beauvallois.
La première newsletter a été envoyée au mois d’avril aux quelque 350 personnes inscrites 
via notre site Internet. La prochaine édition sortira à la rentrée. N’hésitez pas à vous inscrire 
sur le formulaire dédié sur notre site Internet pour recevoir les prochaines éditions. 

1 000 abonnés sur notre
page Facebook ! 

L’appli au service des habitants 
de notre commune
Nous nous rapprochons des Beauvallois et Beauvalloises 
grâce à l’application mobile PanneauPocket.

Nous avons dépassé les 1000 abonnés sur notre page Facebook ! 

Stéphanie Nicolay,  
adjointe en charge de la communication, culture et patrimoine 

facebook.com/Commune-de-Beauvallon-
Chassagny-St-Andéol-le-Château-St-Jean-

de-Touslas-1763171003951852/

Merci à tous de nous suivre et pour vos nombreux partages. 

La commission communication, culture et patrimoine a souhaité  
adhérer à ce système simple et efficace qui permet de prévenir instan-
tanément les citoyens à chaque alerte et information de la Mairie, 
par le biais d’une notification sur les smartphones et les tablettes. 
Accessible à tous et en téléchargement gratuit, l’application ne 
nécessite ni création de compte ni aucune autre donnée personnelle 
du citoyen. Sans publicité, quelques secondes suffisent pour installer 
PanneauPocket sur son smartphone et mettre en favoris une ou 
plusieurs communes. PanneauPocket est également disponible 
depuis un ordinateur sur le site www.app.panneaupocket.com, 
afin d’être accessible par et pour tous. Désormais, informations et 
alertes sont toujours à portée de main dans la poche des habitants.

PanneauPocket qu’est ce que c’est ? 
PanneauPocket renforce la communication et le lien social 
dans la commune.
PanneauPocket regroupe sur une seule et unique application les 
entités qui font partie de l’écosystème de l’administré. Ainsi, les 
citoyens mettent en favoris les Communes, Communautés de 
Communes, Syndicats des eaux, traitements des ordures ménagères, 
Écoles, Gendarmeries qui l’intéressent. La population est tenue 
informée en temps réel par le biais d’une seule interface. Alertes 

et arrêtés de la préfecture, alertes météo, coupures réseau, tra-
vaux, conseils municipaux, évènements de la vie quotidienne et 
manifestations… depuis chez eux ou en déplacement, au travail 
ou en congés, les habitants restent connectés à l’actualité de leur 
commune, mais aussi des communes voisines et de leurs lieux de 
fréquentation favoris. Une application simple et engagée 100% 
française. Depuis 2017, l’application est utilisée par plus de 5 900 
communes et 105 intercommunalités.
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Stéphanie Nicolay,  
adjointe en charge de la communication,  

culture et patrimoine 

CULTURE ET PATRIMOINE

OUF ! Plusieurs projets artistiques 
et culturels enfin de retour !

LE 04 JUILLET À ST-ANDÉOL,
ce sera la fête pour petits et grands ! 
Des galets peints par les enfants 
pendant les heures des temps 
périscolaires dans chaque école de 
Beauvallon et les habitants seront 
cachés dans le parc Souchon. Ce 
dimanche 4, tous les chercheurs en 
herbe se déploieront dans cet espace 
naturel si agréable et se lanceront 
à la chasse aux galets. L’après-midi 
se terminera par un moment convi-
vial musical avec Romain Lateltin 
et Théo Ardy du groupe Fahro, bien 
connus des habitants. Un apéritif sera 
offert par la commune.

L E  0 6  J U I L L E T  À  ST-J E A N ,
dans le jardin de la Maison du Patri-
moine, soirée-chansons avec Yvan 
Marc. Ce concept, baptisé « Nos 
Lieux En-Chantés », est basé sur 
l’alchimie entre un lieu pourvu d’une 
âme et des chansons à texte. Il a été 
concocté par la commission culture 
de la COPAMO en partenariat avec 
Romain et Théo et a été proposé et 
construit avec les communes intéressées ; Beauvallon ainsi que Soucieu-en-Jarrest, 
Orliénas et Mornant se sont mises sur les rangs pour accueillir un des artistes sélectionnés. 

LE 02 OCTOBRE À CHASSAGNY, 
nous accueillerons enfin Laura 
Perrudin, déjà programmée pour 
octobre 2020 puis avril 2021, et dont 
la prestation avait due être reportée, 
à chaque fois, en raison de la pan-
démie. C’est dans le cadre du festi-
val RHINO JAZZ que vous aurez la 
chance de pouvoir assister, sur la 
commune de Beauvallon, au concert 
de cette artiste exceptionnelle, à la 
fois musicienne et chanteuse. Laura 
Perrudin est la première au monde 
à jouer de la harpe chromatique 
et électrique créée spécialement 
pour elle. 

Après 2020, annus horribilis, la commission se réjouit de pouvoir 
proposer, aux Beauvallois et Beauvalloises, des animations 
culturelles de qualité et cela dès juillet 2021. 

Trouve mon galet
Des galets décorés à faire voyager !

Cette activité d’origine britannique (« Love on 
the rocks ») qui s’est développée aux États-Unis 
et au Canada, a touché le monde entier et explose 
actuellement en France. Ce loisir créatif acces-
sible à tous, petits et grands, consiste à peindre 
une pierre ou un galet pour le cacher sur l’espace 
public afin qu’il puisse être retrouvé et ramassé 
par tous. Ensuite, libre à la personne de le garder 
ou de le faire voyager où elle souhaite. L’objectif est 
de donner du plaisir aux autres par un cadeau 
gratuit, de tisser des liens et de suivre le parcours 
du galet sur les réseaux sociaux. Il est souvent 
noté au dos de ces galets le nom des pages 
Facebook où vous pourrez partager ces décou-
vertes et trouver des indices pour en trouver 
d’autres. Attention, on devient vite addict ! Les 
galets sont peints avec de la peinture acrylique 
et ensuite vernis. Il est interdit de coller dessus 
des paillettes, petits objets afin de ne pas polluer 
ou que ce soit ingéré par de petits animaux. 
Nous comptons sur vous pour participer à la 
chasse géante aux galets dans le Parc du Clos 
Souchon, le dimanche 4 juillet, et faire voyager 
ces belles œuvres colorées. À leur dos, est indiquée 
la page Facebook de la Commune de Beauvallon. 
Nous espérons avoir des nouvelles venant des 
4 coins de France et pourquoi pas de plus loin 
dans les semaines à venir ! 

Dominique Peillon,  
conseillère déléguée à la culture 
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La Grande Lessive Édition 2021 …     un jardin suspendu éphémère
Cette année encore, la municipalité a souhaité associer 
les écoles et la population à la Grande Lessive. Cette action 
culturelle internationale a eu lieu le jeudi 25 mars. 

Pour cette édition, 118 pays ont participé, soit près de 11 millions de personnes 
dans le monde. Le thème, cette année, était « jardins suspendus ». Un immense 
bravo à tous les artistes, petits et grands ! Leurs dessins, avec toutes ces 
couleurs, nous ont permis de nous évader et ont eu un écho particulier, 
cette année. Sur des fils tendus dans nos 3 villages, les œuvres ont flotté au 
vent, qui a pu parfois souffler fort.

Richesses patrimoniales
La commission communication,  
culture et patrimoine a souhaité mettre  
en place un groupe de travail ouvert à des  
associations œuvrant pour le patrimoine  
et à des personnes référentes de la population 
afin de recenser toutes les richesses  
patrimoniales de la commune.

CULTURE ET PATRIMOINE
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La Grande Lessive Édition 2021 …     un jardin suspendu éphémère

Stéphanie Nicolay,  
adjointe en charge de la communication, culture et patrimoine 

Le but est de créer des outils de valorisation de notre patrimoine si 
riche et pourquoi pas, un guide réunissant tous ces trésors. Ce guide 
servirait à les faire connaître aux nouveaux habitants, aux touristes de 
passage mais aussi aux Beauvallois et Beauvalloises qui, sûrement, 
(re)découvriront des éléments du patrimoine de Beauvallon, souvent 
méconnus. Merci à toutes les personnes qui ont répondu présentes 
pour participer à ce groupe de travail. 

Dominique Peillon,  
conseillère déléguée à la culture 
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Frédérique Fallone, 
adjointe en charge de la vie périscolaire et scolaire

PÉRISCOLAIRE ET SCOLAIRE

Bilan plutôt encourageant

 Nos agents ont œuvré tout au long de l’année pour maintenir un 
bon accueil, aussi bien à la restauration scolaire qu’aux accueils 
périscolaires du matin et du soir. Les effectifs en périscolaire sont 
toujours aussi importants. Cela démontre le besoin de ces services 
pour nos familles.
Retour sur quelques chiffres :

Les enfants ont été accueillis en respectant le protocole sanitaire. 
Nous les avons maintenus autant que possible par groupes en 
conservant ceux établis par l’école. En cours d’année, nous avons 

dû gérer l’arrivée du port du masque pour les plus grands. Cette 
organisation a nécessité beaucoup d’énergie et d’espace pour 
les adultes et les enfants. Elle a cloisonné les groupes, privé les 
enfants d’échanges et de jeux partagés avec les autres groupes. 
Ces échanges sont souvent bénéfiques pour l’épanouissement 
des enfants. Ils créent des liens intéressants entre les grands et les 
plus petits, ce qui n’a pas été le cas cette année. Lorsqu’un effectif de 
même niveau est partagé en 2 classes, les enfants qui sont amis 
n’ont pas la possibilité de se retrouver à la cantine ou le soir 
pendant le temps périscolaire.

Cette situation sanitaire a donc eu des effets négatifs dont nous ne 
pouvons pas faire abstraction. Le personnel a néanmoins essayé de 
développer quelques animations pour compenser ces manques et 
dynamiser les temps périscolaires. Le service a été rendu aux 
familles et les enfants ont passé de bons moments malgré tout.

L’année scolaire se termine. Elle a été marquée par  
une complexité dans l’organisation due à la situation  
sanitaire. Malgré tout, le bilan est plutôt encourageant.

 
Périscolaire  

du matin
Restauration 

scolaire
Périscolaire  

du soir

St-Jean de Touslas 10 65 15
Chassagny 18 110 65
St-Andéol le Château 25 160 65

TRAVAUX
Agrandissement de l’école de St-Andéol

 

Le pôle adultes est équipé et utilisé par les enseignants des deux 
écoles qui sont très satisfaits de cet espace. Il offre un lieu de ren-
contre utile et agréable pour les temps de pause des enseignants, 
les réunions pédagogiques et lors d’intervention de personnes 
extérieures (médecins, infirmières scolaires...). Les nouvelles toi-
lettes extérieures sur la cour élémentaire sont opérationnelles. 
Toutes neuves et très pratiques pour les temps de récréation !  
Nouvel accès à l’école avec aménagement PMR réglementaire, 
une grande cour avec son sol totalement refait, des plantations 
d’arbres, qui apporteront l’ombre nécessaire aux enfants et autour  
desquelles des caillebottis équipés d’assises viendront protéger 
la terre, et des arbustes pour l’agrément. 
Cet été, une structure de jeux d’enfants sera installée. Les deux 
classes du bâtiment maternelle existantes avant travaux seront 
rénovées (peinture, éclairage, sol) ainsi que les toilettes avec la 
création d’un accès directement sur la cour. 
Pendant les vacances de la Toussaint, la salle d’évolution sera 
remise à neuf. Le bâtiment de la maternelle sera alors flambant 
neuf, totalement rénové ! 
Dans la cour, à l’arrière de la cantine, une cour enherbée est  
disponible pour les enfants de l’école.

L’agrandissement des écoles est enfin terminé !
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Stéphanie Nicolay,  
adjointe en charge de la communication, culture et patrimoine 

L’envie de reprise est là ! 
VIE ASSOCIATIVE

Après une saison associative 2019/2020 écourtée et une année 2020/2021 avec des activités en dents de 
scie nécessitant, pour les associations, une capacité d’adaptation face aux diverses conditions sanitaires 
mises en place, chacune souhaite et espère pouvoir reprendre ses activités habituelles dès septembre.

Depuis le mois de mars, la Commune de 
Beauvallon est partenaire de l’Association 
«42 Bouchons du cœur» afin de récupérer 
vos bouchons et couvercles en plastique.

Les bénévoles en charge du fonctionnement de ces associations 
espèrent surtout retrouver leurs adhérents afin que perdure ce 
pourquoi ils donnent parfois tant de temps et de 
cœur. Alors soyez au rendez-vous ! Retrouvez le 
chemin du lien social qu’offrent nos associations 
après plus d’un an de non activité ou d’activités 
individuelles ! Ces associations vont pouvoir 
à nouveau vous proposer des manifestations 
ouvertes à tous, permettant de recréer de la 
convivialité. Alors, pensez à profiter de ces 
moments de partages avec d’autres habitants de 
la commune, du village ! Elles ont besoin de vous !
La municipalité choisit de mettre à disposition des associations ses 
équipements municipaux afin de permettre une richesse d’activités 

et de manifestations pour la population. La commune soutient 
également les associations en octroyant des subventions à partir 

des demandes déposées et selon plusieurs critères 
établis par la commission « vie associative ».
Si la situation sanitaire le permet, les associations 
qui le souhaitent pourront présenter leurs activités 
et réaliser leurs adhésions lors d’un Forum des 
Associations, le samedi 4 septembre.
Entre avril et mai, les élus de la commission « vie 
associative » ont rencontré, individuellement, la 
plupart des présidents d’associations afin de faire 
le point sur leur situation face au contexte 

particulier lié à la COVID-19 et sur leurs objectifs à court et long terme.

SOLIDARITÉ

Marie-Noëlle Charles,  
adjointe en charge de la vie associative

Leur vente permet d’acheter du matériel pour les personnes souffrant de handicap 
et d’améliorer leurs conditions de vie au quotidien et dans les loisirs. Cela permet 
également de faire une action pour l’environnement car ces plastiques sont ensuite 
transformés en objets recyclables !

Les points de collecte sont dans les accueils de nos 3 mairies déléguées. 

SONT ACCEPTÉS LES BOUCHONS ET COUVERCLES : 
• ALIMENTAIRES (eau, soda, huile...)
• MÉNAGERS (liquide vaisselle...)
• PRODUITS D’HYGIÈNE (dentifrice, shampoing...)
• MAIS AUSSI : bouchons de stylos, tubes de colles, tubes homéopathiques... 

Sur les 2 premiers mois de collecte, 

déjà  300 litres  de plastiques récupérés !

Soutenez  
les Bouchons du cœur 

 

Un grand merci à 
tous ces bénévoles 

grâce à qui notre 
commune est riche 

en associations !
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SOLIDARITÉ

Résultats de l’enquête menée auprès de la population en début d’année.

Le traditionnel repas des Aînés n’a pas pu avoir lieu 
au moment des fêtes de fin d’année. Les membres 
du CCAS ont donc rendu visite aux personnes les 
plus isolées et fragiles. 

C.C.A.S.  Centre communal   d’action sociale

MUTUELLE 

REPAS DES AÎNÉS ALERTE CANICULE

Un retour significatif de questionnaires permet de confirmer l’intérêt 
d’une réflexion de mutuelle négociée pour notre commune. Les réponses 
montrent que ce projet concerne beaucoup de retraités (les actifs ayant 
très souvent la mutuelle obligatoire d’entreprise). 
Il faut maintenant se rapprocher des autres communes de la COPAMO 
qui travaillent également dans cette démarche de mutuelle collective et 
d’organismes gérant des mutuelles pour répondre au mieux aux besoins 
de la population et être pertinents dans la réponse apportée. 
Les mutuelles sont de plus en plus onéreuses, du fait du coût des dépenses 
santé et du 100% santé mis en place par le gouvernement. Il faut bien analyser 
tous les éléments avant de s’engager. Il ne s’agit pas de laisser croire que les 
tarifs sont facilement négociables, il faut trouver le juste équilibre entre les 
besoins de prise en charge et le coût de la cotisation. 
Ce dossier devrait être finalisé pour la fin de l’année 2021. 

Nous avions espéré pouvoir 
organiser un temps festif  
au printemps, malheureu-
sement les mesures sanitaires 
ne nous ont pas permis de 
nous réunir. 
Les  membres  du CC AS 
restent à votre écoute et 
espèrent très sincèrement 
pouvoir organiser les temps 
conviviaux de fin d’année. 

Inscription des personnes les plus fragiles auprès 
des 3 accueils de nos mairies ou auprès du CCAS. 

Le CCAS, c’est 13 membres, 1 instance, 3 groupes de travail 
(festivités, projets, actions…), de nombreux bénévoles.

Avez-vous actuellement une couverture santé complémentaire ?

Quel est le coût mensuel de votre(vos) mutuelle(s) santé ?

Seriez-vous intéressé(e)s ?
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C.C.A.S.  Centre communal   d’action sociale

OCTOBRE ROSE 

RECONVERSION PROFESSIONNELLE 

Dans le cadre du dispositif d’appui à la reconversion professionnelle des 
agents territoriaux du CDG 69, service handicap et maintien dans l’emploi, 
nous avons pu accueillir Séverine Morel Fourrier durant 5 semaines en stage à 
l’accueil de Chassagny. Nous lui souhaitons une bonne continuation. 

Françoise Tribollet, 
maire déléguée de Chassagny, vice présidente du CCAS

MARCHE ROSE DE BEAUVALLON  
LE DIMANCHE 17 OCTOBRE.

               Marche solidaire,  
             venez parcourir les chemins  

               entre nos 3 villages ! 

CONTACT : 
ccas@beauvallon69.fr

Save the date ! 

Le CCAS travaille avec la commission communication, 
culture et patrimoine sur les actions qui seront mises 
en œuvre dans nos villages tout le mois d’octobre. 

SEPTEMBRE EN OR 
Qu’est-ce que « Septembre en or » ?
C’est le mois de mobilisation internationale contre les cancers de l’enfant. C’est 
un moment qui permet à tous de se mobiliser, de sensibiliser le plus grand 
nombre à ce que vivent les enfants et les familles et d’interpeller largement sur 
les besoins et les défis à relever.

Combien d’enfants sont concernés aujourd’hui ?
Le cancer est aujourd’hui la première cause de décès par maladie chez l’enfant 
en France. Chaque année, on dénombre près de 2 500 nouveaux cas, dont la 
moitié chez l’enfant de moins de 5 ans et 700 chez les jeunes de 15 à 18 ans. 
Si des progrès importants ont été réalisés ces dernières années, il reste de très 
nombreuses difficultés et inégalités, notamment en matière de prise en charge 
et de guérison : ainsi, chaque jour, plus d’un enfant ou adolescent décède des 
suites d’un cancer en France.

Pourquoi porter le ruban doré, symbole de la lutte contre le cancer 
des enfants et des jeunes ?
Porter ce ruban permet de susciter une prise de conscience collective et de 
réaffirmer la nécessité de faire du cancer des enfants et des jeunes une priorité 
nationale de santé publique.

POUR L’ÉDITION 2021 
DE SEPTEMBRE EN OR
La mobilisation se fera sur l’importance
 du « prendre soin » avec le financement 
d’une balnéothérapie en lieu et place de l’actuelle salle de bains de l’unité 
R2 à l’Institut d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique (IHOPe) à Lyon.
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Cette période a été également l’occasion de nous rapprocher des acteurs économiques de notre territoire pour recenser 
leurs difficultés et œuvrer avec la COPAMO aux mesures de soutien pour leur permettre de passer ce cap difficile. Dans ce 
contexte, certains professionnels de la commune ont pu bénéficier de franchise de loyers mais aussi des aides du plan de 
relance de la COPAMO. Malgré cette crise sanitaire qui a impacté les comptes de 80 000 €, le résultat de fonctionnement 

avant affectation du résultat de l’année précédente est maîtrisé à hauteur de 239 674 € contre 245 601 € en 2019.

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Charges de fonctionnement

Produits de fonctionnement
On constate globalement que le montant des charges reste identique 
à celui des années précédentes, avec cependant 2 points notables : 

•  Une diminution non planifiée des charges à caractère général, 
s’expliquant essentiellement par l’impact de la crise COVID-19 :

 - Baisse des achats de repas scolaires ;
 - Diminution des recettes périscolaires ;
 -  Acquisition de produits spéciaux « COVID-19 » :  

masques, gel hydroalcoolique… ;
 - Augmentation du coût périscolaire ;
 - Économie sur les consommations de chauffage et de fluides ; 
 - Attribution de franchise de loyers aux locataires professionnels.

•  Une augmentation des charges de personnel, conforme à notre 
stratégie de restructuration et de montée en compétence, afin 
de rationaliser le service à la population, d’accompagner la 
diminution du nombre d’élus et d’assurer le développement 
d’une politique d’animation qualitative au sein de nos écoles.

De la même façon que les charges, les produits 
restent stables par rapport aux années précé-
dentes. Les rentrées fiscales additionnelles sont 
dues à l’augmentation de la population ainsi 
que des bases de taxation décidées au niveau 
national. 
Au niveau de la commune, le nouvel exécutif a 
reconduit l’engagement de ne pas augmenter 
le taux d’imposition moyen. Dans le cadre de la 
convergence, nous nous devons d’harmoniser ce 
taux au niveau des 3 villages d’ici 2023 ce qui 
explique les variations constatées localement.

L’année 2020 a été une année particulière
Premier changement d’exécutif de Beauvallon au mois de mai. 
Crise sanitaire de la COVID-19 qui a impacté la vie de la commune 
et donc ses finances. C’est l’occasion de remercier l’ensemble des  
services municipaux, des bénévoles et des élus pour leur compréhension, 
leur adaptabilité, leur résilience, qui ont permis d’assurer une continuité 
des services dans le respect de nos contraintes budgétaires.
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DOSSIER SPÉCIAL

Le nouvel exécutif a clairement défini des objectifs budgétaires de 
fonctionnement dans le débat d’orientation budgétaire : 
•  Réduire les charges à caractère général en diminuant les postes 

compressibles de 2,5% par rapport à 2019.
•  Finaliser notre stratégie organisationnelle avec les derniers recru-

tements de personnels. L’organigramme initialement prévu est en 
place depuis avril 2021.

•  Stabiliser l’enveloppe des autres charges courantes par la diminution 
des indemnités des élus.

•  Accompagner l’action primordiale, en cette période particulière, du 
CCAS, des associations et des bibliothèques par une augmentation 
de leurs dotations.

PRÉVISIONNEL 2021  

Fonctionnement

Investissement

Section investissement

La crise sanitaire a généré du retard dans la 
réalisation des chantiers et pour encaisser 
les subventions d’investissement sollicitées. 
Ce retard a été particulièrement sensible 
pour l’école de St-Andéol le Château.
Les dépenses d’investissement ont connu 
une hausse sur les trois premiers exercices 
de Beauvallon mais sont maintenant revues 
à la baisse afin de répondre aux objectifs, 
sur la suite du mandat, de maîtrise des  
dépenses et de la dette en vue de la réalisa-
tion des projets de centralités.

Bien que le budget prévisionnel fasse apparaître un emprunt, nous savons d’ores et déjà que l’équilibre de la section investissement ne  
nécessitera pas d’y avoir recours. Nous avons la volonté de maîtriser notre endettement afin de nous libérer des marges de manœuvre pour 
les projets de centralité de chaque village, sur lesquels nous sommes en train de travailler. Les dépenses d’investissement prévues au budget 
sont en ligne avec notre plan de mandat et se caractérisent de la façon suivante : 

Les principaux investissements réceptionnés sur l’année 2020 sont les suivants  :
(N.B : le coût total des projets a été réparti sur plusieurs exercices budgétaires) 

*  La maison de santé de Beauvallon a été réceptionnée sur l’année 2020. Outre l’intérêt pour la  
population et la qualité du résultat obtenu, il est à noter que nous retirons les premiers bénéfices de 
sa présence car elle nous a permis de devenir Centre de vaccination agréé par l’ARS pour l’ensemble 
du territoire de la COPAMO. 

**  Pour ces opérations de voirie, la maîtrise d’ouvrage est détenue par la COPAMO. La commune de 
Beauvallon a donc participé au financement de ces opérations effectuées sur son territoire, au profit 
de ses habitants, par le biais d’un fonds de concours (ligne « fonds propres »), alimenté également 
par la COPAMO et le Département (ligne « financements extérieurs »). 

La commission finance et vie économique
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Nous tenons à féliciter tous les enfants pour leur écoute et leur implication ! 

Différents projets ont pu voir le jour comme :
• Un spectacle de Noël à huis clos mais filmé en décembre. 
•  Un concours de bandes dessinées auquel ont participé les CM2. Ils ont remporté 

le 2ème prix. Félicitations à eux !

Conserver sa joie de vivre 

ÉCOLE

La salle des Varennes : 
centre de vaccination 
du Pays Mornantais agréé par l’ARS 

EN  
BREF

Depuis le 12 avril dernier, la mobilisation est générale 
pour atteindre un rythme de 2 000 vaccinés par semaine. 

Depuis la rentrée, au sein de l’école primaire la Rose des Vents, 
l’ensemble de l’équipe éducative s’est mobilisée afin que nos 
élèves puissent suivre une scolarité épanouissante malgré le 
protocole sanitaire. 
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•  Un projet « rivière » avec l’intervention de FNE69 et l’association 
du SMAGGA pour les CP/CE2 ou encore un projet vélo pour les CE1, 
avec une sortie prévue fin juin sur la Via Rhôna et une animation 
sur l’île du Beurre avec « l’Association de la nature de l’île du 
Beurre » qui permettra aux enfants de découvrir la faune et la flore 
de la mare.

Pour sortir au maximum et profiter de l’école en plein air, nous 
avons fêté le carnaval à l’extérieur et mis en place des carrés 
potagers pour nos petits jardiniers en herbe grâce au soutien de la 
mairie. Une bonne année où tout le monde a pu conserver sa joie 
de vivre malgré un contexte difficile !

Julie Droque,  
directrice de l’école 
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P our cette nouvelle année, malgré les contraintes sanitaires, 
nous nous sommes retroussé les manches et nous 
sommes de retour… dans une version un peu différente, 
plus digitale, mais avec toujours comme objectif d’offrir 

aux enfants de l’école La Rose des Vents, un maximum d’activités 
extra scolaires, par un soutien financier et l’organisation de diffé-
rentes animations.

Le bureau a peu évolué et nous retrouvons à la présidence Olivier 
Celle et à la vice-présidence Mathias Guglielmi. La trésorerie est 
désormais tenue par Laura Dusson et Marjolaine Martos. Corinne 
Vendramini et Céline Le Houerou sont en charge du secrétariat et 
de la communication.

L’année a commencé par une nouveauté, une bourse aux livres 
d’occasion, qui s’est déroulée lors du Forum des Associations. 

Nous n’avons malheureusement pas pu maintenir le spectacle de 
Noël en lien avec l’école, mais avons proposé une vente de sapins 
et une de chocolats et début janvier, une vente de galettes. Un 
concours de sapins s’est tenu par l’intermédiaire de notre page 
Facebook : c’est Noémie qui s’est distinguée et a été récompensée.

Le traditionnel loto s’est déroulé le 14 mars 2021, dans une version 
entièrement numérique, par l’intermédiaire de notre chaîne 
Youtube et notre page Facebook. Après avoir proposé des chocolats 
de Pâques, c’est une vente de torchons, personnalisés par les 
enfants, qui est actuellement en cours.

Mais l’année n’est pas encore terminée et nous espérons bien 
pouvoir proposer aux enfants un moment récréatif pour marquer 
cette fin d’année, mais « Chuuut ! », c’est une surprise…

Nous conclurons en remerciant une nouvelle fois tous les béné-
voles, dont l’aide est si précieuse, l’équipe enseignante et ATSEM 
pour leur soutien à notre 
action, ainsi que la Mairie 
pour son appui.

L’équipe du Sou de l’école

SOU DE L’ÉCOLE 

Le Sou de l’école est de retour !
Nous nous sommes malheureusement quittés de manière un peu brutale l’année dernière, 
dans un contexte qui ne nous a pas permis d’organiser la très attendue kermesse de fin d’année 
tant appréciée des petits et des grands. 

ASSOCIATIONS

Vous avez des idées, un peu de temps ? Contactez-nous par mail 
lesoudelecole@gmail.com ou via la page Facebook du Sou

Loto

Vente de chocolats

Concours de sapinsBourse aux livres

Assemblée générale
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L ’ assemblée générale annuelle ne s’est malheureusement pas 
tenue, COVID oblige. Pour autant, le Bureau a été renouvelé à 
partir d’un vote par mail pour validation. Ainsi, Gérard Dupont 
est élu Président pour remplacer Marie-Agnès Laurent qui a 

souhaité quitter ses fonctions. Denise Ferlay conserve le mandat de 
trésorière et Aline Marin celui de secrétaire. Nous profitons de cet ar-
ticle pour remercier Marie-Agnès de toutes ces années passées au sein 
de la bibliothèque.
Nous vous rappelons que la bibliothèque de Chassagny est intégrée au 
sein du réseau de la COPAMO et, de ce fait, permet de réserver tous les 
documents des bibliothèques du réseau. Chaque mois, nous achetons 
des nouveautés littéraires pour enrichir notre offre. Un nouveau rayon 
de BD adultes a été créé, offrant un choix parmi plus de 100 BD.
Les documents numériques sont disponibles également sur le site  
« Médiathèque départementale du Rhône ». L’inscription est gratuite 
et le choix très vaste en termes de documents sonores et de films.
La bibliothèque est aussi un espace ouvert de rencontres et d’expéri-
mentations. Sur le premier semestre, des animations ont été réalisées 
pour les enfants : déguisements pour Mardi Gras et à Pâques, une 
chasse aux œufs. Pour les adultes, la Saint-Valentin a été fêtée avec 
une "table" présentant des ouvrages, DVD, BD… sur ce thème. 
Pour tous ces évènements, Aline Marin a assuré la décoration avec des 
objets qu’elle a elle-même confectionnés. 
Actuellement, nous invitons les artistes de Chassagny à venir exposer 
leurs œuvres : l’idée est de renouveler les expositions au fur et à 
mesure des propositions des artistes. C’est Christine Poupon qui a 
commencé la série en exposant quelques toiles. Avis aux amateurs, 
l’espace est disponible !
En projet, nous souhaitons faire venir des écrivains locaux pour qu’ils 
puissent présenter leurs ouvrages, lancer des thèmes de lecture, faire 
des paniers de livres à découvrir…
Plusieurs bénévoles nous ont rejoints depuis le début d’année et c’est 
un grand bonheur de les accueillir. Mais pour améliorer le service et 
assurer les permanences, construire les animations, faire vivre cette 
structure, nous avons besoin de toutes les énergies afin de nous 
renforcer dans le domaine de la gestion et des animations.

Venez rejoindre l’équipe de bénévoles et partager des moments 
conviviaux !

Le Bureau de LATULU

BIBLIOTHÈQUE

Quoi de neuf à Latulu ?
Pendant cette période marquée par les mesures 
sanitaires, la bibliothèque est restée ouverte 
grâce à un protocole adapté sur 2 permanences.

Saint-Valentin 

Christine Poupon
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T outes nos activités ont été suspendues depuis le mois d’octobre, 
mais nous avons pu assurer quelques séances de yoga en vidéo 
et de conversation anglaise en visioconférence.

Des stages d’anglais sur 5 jours en semaine ou samedi matin devraient 
être organisés durant le mois de juillet ou dernière semaine d’août. Pour 
tout renseignement, vous pouvez envoyer un mail à tete-jambes@orange.fr.

Les mesures sanitaires étant assouplies, nous sommes dans les starting- 
blocks pour reprendre nos activités jusqu’à mi-juillet et bien sûr, 
dès septembre :

• Fitness adultes, le mardi de 20h15 à 21h30 ; 
• Hatha Yoga, le jeudi de 20h à 21h15 ; 
• Arts plastiques adultes, le vendredi par quinzaine de 18h30 à 20h30 ; 
• Dessin peinture enfants, le vendredi par quinzaine de 16h45 à 18h15 ;  
• Conversation anglaise, le samedi par quinzaine de 10h à 11h 30 ;
• Sophrologie, le lundi de 20h à 21h ; 
• Jeux de société, le lundi de 14h à 18h. 

L’activité dessin enfant a repris à la fin des congés de printemps et nous 
avons organisé une expo peinture adultes à la bibliothèque.

Nous organiserons un vernissage, avec collation offerte, pour présenter les 
réalisations de nos peintres amateurs les 2 et 3 octobre 2021 au bâtiment 
multifonctions de Chassagny. En espérant vous accueillir en nombre.

Le bureau 

LA TÊTE ET LES JAMBES

Dans les starting-blocks !
L’association La Tête et les Jambes propose  
des activités sur le village de Chassagny,  
essentiellement destinées aux adultes,  
à l’exception des cours de dessin enfants.

Le but de l’association est de permettre à toutes les générations de participer ensemble 
à une activité autour de la cuisine.

Des ateliers au caractère convivial 
et de partage 

CUISINONS ENSEMBLE À CHASSAGNY

Ils se déroulent en principe le samedi de 9h à 12h, à la salle des Varennes, mise à notre disposition si elle n’est pas louée, et sont 
basés autour d’une recette ou d’un menu proposés soit par les adhérents, soit par les membres du bureau. La personne qui  
propose l’atelier l’anime. Le coût est établi en fonction du prix d’achat des ingrédients et ne dépasse jamais 10 €. Les participants 
repartent avec deux parts ou dégustent ensemble le plat proposé.
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Au programme, jeux, musique, paëlla, feu d’artifice et bal populaire.
Comme tous les ans, nous avons besoin d’un maximum de bénévoles 
pour que la fête de notre village puisse perdurer encore longtemps, 
alors si vous n’êtes pas encore dans nos listes de diffusion, merci de 
vous faire connaître en envoyant un email à : 
comite.animation.assochassagny@gmail.com. 
Il y a toujours un stand à tenir ou un verre à servir et si 8 personnes 
nous donnent 1h30 de leur temps, nous pouvons assurer 2 jeux de 
plus pour les enfants sur la journée !
Si, comme nous, vous en avez marre de cette ambiance morose, si 
vous avez envie de faire la fête et de tordre le nez à la COVID-19, réservez 
dès à présent votre samedi 4 septembre 2021.

Les cravates ont 10 ans, on compte sur vous !!!
Le comité

COMITÉ D’ANIMATION DE CHASSAGNY

Cette année, les cravates auront 
10 ans !

Ce ne sera pas la fête grandiose que nous avions  
espérée, c’est vraiment dur de se projeter à septembre 
alors que nous sommes encore confinés, mais nous 
mettons tout en œuvre pour avoir NOTRE fête.

Si la situation le permet, nous reprendrons les 
activités en septembre et nous pensons pro-
poser aux personnes âgées de venir partager 
le repas avec les participants. 
Il pourra être éventuellement envisagé d’orga-
niser des ateliers sur les villages de St-Andéol 
le Château et St-Jean de Touslas. 

Contacts : 
cuisinons.ensemble.chassagny@gmail.com

Le bureau
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M algré des mois difficiles, l’association CMC n’a jamais cessé de 
fonctionner… Grâce à la motivation des enfants et des parents 
ainsi qu’au courage de nos professeurs Sarah et Carole, l’asso-
ciation a continué de vivre grâce aux cours maintenus toute 

l’année en visio et en extérieur dès que les conditions le permettaient.

Mais pas que …
En effet, CMC a bombardé les réseaux sociaux de défis pour tous avec des 
montages pour fêter son succès. Vous pouvez retrouver les vidéos sur la 
page Facebook « CMC CIE LIBELLA ».

Mais encore ? 
Avec la reprise progressive, mi-mai, le calendrier de CMC recommence 
à se gonfler. En effet, vous pourrez voir l’association au Festival Temps 
Danse, organisé en juin 2021 par l’association Espace Danse de Mornant.

Ce n’est pas suffisant ? 
Et pourquoi pas un gala pour clôturer l’année ? Vous pourrez retrouver 
l’association le premier week-end de juillet pour son gala annuel.

Vous êtes curieux ? Vous voulez en savoir plus ? 
Venez nous découvrir au Forum des Associations de septembre 2021 à 
la salle des Varennes de Chassagny. N’hésitez pas à nous contacter pour 
avoir plus de renseignements sur l’association et ce qu’elle propose : 
corpsmusiqueculture@gmail.com.

Le bureau 

CORPS MUSIQUE CULTURE

CMC ne vous oublie pas !
Que ce soit avec des cours en visio ou en extérieur, des défis lancés sur les réseaux 
ou encore des projets à tout va, on a vu ces derniers mois que CMC ne rimait pas avec inactivité ! 
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L e football étant un sport d’extérieur, nous avons la chance 
d’avoir pu préserver quelques entraînements que nous 
avons adaptés en fonction des directives. Bien entendu, la 
compétition et les matchs n’ont pas lieu mais le fait de se 

retrouver sur la pelouse ou le synthétique, la balle au pied, permet 
à nos équipes de pratiquer leur activité sportive et de se défouler en 
extérieur, dans le respect des gestes barrière, ça va de soi.
Nous avons pu organiser notre stage de printemps. Les activités et 
conditions d’accueil ont été adaptées afin de respecter les protocoles 
en vigueur. Nous avons espoir d’organiser nos stages d’été, en juillet. 
Ouverts à tous, nous ne pouvons vous présenter plus en détail, à ce 
jour, le déroulement des stages. Un flyer sera mis en ligne sur nos 
supports de communication dès que possible. N’hésitez pas à les 
consulter et à inscrire vos enfants.

https://www.fcso69.com/
https://www.facebook.com/fcso69/

Les informations concernant les modalités des détections seront 
également visibles sur nos sites et n’hésitez pas à nous adresser un 
mail ou un message Facebook; nos intervenants vous répondront 
dans les meilleurs délais.

Jetez un œil régulièrement et suivez-nous !
Le bureau

FOOTBALL

LES ATTELAGES DE CHASSAGNY 

Pour tous les passionnés Pour tous les passionnés

Le FCSO69 est toujours présent 
Le FCSO69 évolue au rythme des annonces gouvernementales... 

Les attelages de Chassagny est une association loi 
1901 qui a pour but de rassembler tous les passionnés 
et amateurs d’attelages, de loisirs et de compétitions.

Elle a pour objet d’organiser des rencontres sous forme de stages ou de 
compétitions sportives. Elle est installée au Château de Chassagny au 
576 Route de la Chaudane à Beauvallon. 

Renseignements auprès de François Vogel, au 06 01 25 09 32 
Mail : lesattelagesdechassagny@gmail.com 

Le
 P

ro
gr

ès
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Maurice Michel /Louis Tosolini  
pour PPM

Une belle initiative…

EN  
BREF

C’est l’histoire d’un puits, à la Harcia. D’une profondeur de 6 mètres, il était modeste, 
certes, mais a toujours rempli son office. Claudius Boulu a toujours connu ce puits, situé 
à l’extérieur de la maison où il est né en 1906. C’était le seul point d’eau potable pour 
sa famille ; les bêtes de la ferme s’abreuvaient à la boutasse du pré. Signe des temps, 
durant l’été 2020, pour la première fois, ce puits s’est retrouvé sans eau ! Mais, s’il fait 
l’objet de cet article, c’est parce qu’à la constatation des dégradations, il a été entrepris 
de le remettre en état. Nous devons nous convaincre que le patrimoine ce ne sont pas 
que les bâtiments classés célèbres et qui ont connu les grandes époques historiques. 
C’est aussi ce que nos ancêtres ont construit, utilisé et entretenu et, à ce titre, même 
s’ils n’ont pas de valeur pécuniaire, les éléments de notre patrimoine sont importants. 
Nous avons la chance de posséder de nombreuses constructions modestes comme les 
murs en pierre sèche, les puits, les loges qu’il faut absolument maintenir en état car, 
si vous vous promenez un peu, vous les voyez se dégrader rapidement pour certains. 
Saluons les travaux de quelques personnes qui participent à cette conservation.

Bienvenue ! 
Le 28 avril, le petit Kyle a pointé le bout de 
son nez ! Rien d’exceptionnel me direz-vous ? 
Sauf qu’il était un peu trop pressé et est 
né dans sa cuisine, Place Nicolas Paradis. 
Heureusement, Amandine, une amie sage-
femme de la maman, s’est dépêchée de 
venir l’aider à accoucher, les pompiers de 
St-Andéol/St-Jean et le SAMU l’ont suppléée 
pour s’occuper du bébé et de la maman. 
Après toutes ces péripéties et un séjour en 
néonat, Kyle a pu rejoindre sa famille. 



37INFOvillages

ASSOCIATIONS

Comme avant … MAIS pas tout à fait
BIBLIOTHÈQUE 

Le 1er avril, et ce n’est pas une blague, la bibliothèque a 
rouvert ses portes à ses lecteurs sur tous ses créneaux 
horaires habituels.

De nouveaux livres sont venus étoffer ses 
rayons. Un grand panel de « Large vision » est 
à votre disposition ; c’est facile, ils sont tous  
estampillés d’un N. 300 livres ont été également 
renouvelés à la Médiathèque Départementale de 
prêts de Chaponost. Les enfants et les ados n’ont 
pas été oubliés ; de nouvelles collections de BD et 
albums complètent le fonds de lecture publique.

Véro et Julie 
 pour la bibliothèque

Toute l’équipe des 19 bénévoles, 
que nous remercions de leur 
investissement, est heureuse 
de vous accueillir. Elle a répondu 
présente lors des différentes 
phases de confinement et conti-
nuera,  trop fière d’avoir été le 
seul contact culturel ouvert en 
ces temps de pandémie.

Quelques règles sont toujours de mise :
• masques,
• gestes barrières,
• 6 familles à la fois,
• sens de circulation.

Nous attendons toujours les nouveaux parents des enfants nés en 2019 ayant reçu un courrier 
pour récupérer leur album offert par le Département dans le cadre de l’opération « Bébé lecteur ».

HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi  16h30 à 17h30
Mercredi  15h30 à 17h00
Jeudi  10h30 à 11h30
Vendredi 17h30 à 18h30
Samedi  10h00 à 12h00
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Merci pour tous vos messages   de remerciements et vos retours
SOU DES ÉCOLES 

MON BEAU SAPIN, ROI DES FORÊTS…

Après quelques années de pause, Le Sou des Écoles a de 
nouveau proposé une vente de sapins aux familles des 
écoles maternelle et élémentaire pour décorer leur maison 
pour Noël. Il y avait du choix, différentes tailles ont été 
proposées et ils étaient accompagnés de leur bûche. Grâce 
à l’aide du service technique de Beauvallon, 100 sapins ont 
pu être transportés de la pépinière jusqu’au parking de la 
mairie où un stand du Sou avait été installé pour que les 
familles puissent venir les récupérer. Etant donné les  
directives sanitaires, un click and collect avait été diffusé  
afin d’accueillir sur le stand au maximum 6 personnes 
toutes les 10 minutes.

LE NOËL DU SOU

Le goûter de Noël n’ayant pu avoir lieu, le Sou a proposé 
aux enfants la vente d’un kit d’activité créative (DiY= Do it 
Yourself) à réaliser à la maison. Tout le matériel nécessaire 
ainsi que les explications étaient fournis pour réaliser un joli 
photophore. Merci à tous pour cette magie de Noël à travers 
vos jolies lumières, bravo pour vos créations !

ET LA SOIRÉE CONTINUE…
AVIS AUX AMATEURS DE CUISSES DE GRENOUILLES

Après avoir récupéré son sapin et son kit d’activité, 
pourquoi ne pas déguster une spécialité sans cuisiner ?! 
Le restaurateur « Chez Ruben et Bénédicte » de Grigny  
distribuait, sur la place Nicolas Paradis, un menu réservé 
aux amateurs de cuisses de grenouilles ! Grâce à sa généro-
sité, une partie du prix du menu a été reversée au Sou des 
Écoles. Merci au cuistot !

Durant cette année un peu compliquée, nous avons fait en sorte de garder le 
contact avec les familles en leur proposant, malgré tout, de petits évènements.
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Merci pour tous vos messages   de remerciements et vos retours

Le bureau du Sou

UN AIR DE MONTAGNE GRÂCE AU SOU…

Suite au succès de la vente de fromages de l’année dernière, 
le Sou a renouvelé l’opération en l’agrémentant de saucis-
sons des monts du Lyonnais. Nature, aux noix, aux figues, 
au poivre… que choisir ? Les familles ont apprécié ces bons 
produits et ont pu en faire profiter leur entourage. 

LE VENDREDI DU SOU… LE RESTO VIENT À VOUS !

Les sorties restaurant manquant à beaucoup de monde, 
le Sou a proposé aux familles de l’école deux vendredis du 
Sou ! Le concept : ce soir-là, pas besoin de cuisiner, le traiteur 
Sébastien Lerouge s’occupe de tout ! Un système de click and 
collect a été mis en place pour venir chercher sa commande 
sur la place Nicolas Paradis, en fin de journée. Et grâce à la 
générosité de Sébastien, pour 1 repas acheté, 3 euros ont été 
reversés au Sou des Écoles.
Pour vous mettre l’eau à la bouche, le chef nous a proposé : 
• l e vendredi 5 février, un menu de cuisine traditionnelle 

française,
•  le vendredi 26 mars, un menu aux saveurs asiatiques. 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Elle aura lieu le 21 septembre 2021, à la mairie.

À VENIR…

Nous vous donnons rendez-vous pour notre guinguette le 
vendredi 2 juillet et finir ainsi l’année sur une note festive. 
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Nouveauté pour la 
saison prochaine

ASSOCIATION 
DES FAMILLES

Comme depuis quelques années maintenant, 
l’Association des Familles de St-Andéol sera de 
nouveau présente pour vous proposer diverses 
activités lors de la saison 2021/2022, avec un 
nouveau cours de dessin à partir de 5 ans !

O ù placer les chanteurs ? Comment chanter avec un 
masque ? Quel type de lieu privilégié pour chanter ? 
Quels sont les coûts des mesures sanitaires à anticiper ? 
Les règles sont-elles les mêmes pour les répétitions  

et les concerts ?
Autant de questions, et bien d’autres, que se posent les chefs de 
chœur, les choristes et les responsables de structures. Mais, pour 
les aider dans cette réflexion, la fédération « À Cœur joie », qui 
regroupe 300 chorales, soit 10 000 chanteurs (enfants, jeunes et 
adultes) a mis en ligne un guide d’aide à la décision. Le site de la 
fédération indique aussi de nombreuses pistes sur l’organisation 
des répétitions en présentiel, l’utilisation des outils numériques, etc.  

C’est avec ces sources et l’aide de la municipalité que les 
membres du bureau préparent activement la rentrée prévue 
le 13 septembre 2021.

NOS ACTIVITÉS 
•  Couture, avec Marie Abel, les samedis matin. N’hésitez pas à 

venir apprendre, ou vous perfectionner, à créer de beaux sacs  
ou vêtements ; 

•  Sophrologie, avec Véronique, les mardis matin. Venez renforcer 
l’équilibre entre vos émotions, vos pensées et votre corps pour 
améliorer votre qualité de vie ;

•  Hi Fit, les lundis soir et mercredis soir avec Nelly. Vous voulez 
vous muscler, le tout dans l’éclate et la bonne ambiance, ce cours 
est fait pour vous ;

•  Danse, pour les enfants à partir de 3 ans, les mercredis. Marine, 
danseuse depuis toujours permettra à vos enfants de s’épanouir 
tout en suivant le rythme des musiques du moment.  

Besoin de renseignements, de conseils ? Nous sommes là pour 
répondre à toutes vos questions. Des cours d’essai sont possibles.

COORDONNÉES 
Alice Carnevali 06 67 51 39 07 / carnevali.alice@yahoo.fr

Une nouvelle partition 
à mettre en œuvre pour la rentrée 

CHANT D’ÉOLE 

Cette rentrée, tant attendue, en période post-épidémie, sera, comme pour tous, 
soumise à un certain nombre de contraintes sanitaires et les membres du CA, 
dès maintenant, se posent plusieurs questions...

INFO DE DERNIÈRE MINUTE

Bonne nouvelle ! Les répétitions devraient 
reprendre en juillet, sous le signe de retrouvailles 
conviviales et serviront « à voir si tout le monde 
sait encore chanter » ! 

La saison de chasse de l’année 2020/2021 a été très impactée par 
la COVID-19. La chasse aux gros gibiers a pu se dérouler à peu 
près normalement grâce aux dérogations de la préfecture afin de 
réduire les dégâts aux cultures agricoles. La chasse aux petits gibiers 
a été plus que réduite, en cause la période de confinement.

Le dimanche 23 mai 
2021, nous avons fait 
une opération vente 
de terrines et de civet 
de gibier. Nous avons 
presque tout vendu 
en 3h ! Beaucoup de 
non-chasseurs de la 
commune sont venus 
découvrir et goûter le 
résultat de notre préparation culinaire et nous les en remercions.

Bernard Garrigue, 
 Président de la Société de chasse

Succès de  
l’opération vente 
de terrines et de 

civet de gibier 

CHASSE

Le bureau
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46 enfants et 15 adultes suivent des cours au TCA. Aimé D’aniello, 
responsable de l’école de tennis, et Rayane Ouertani, fraîchement 
diplômé, dispensent 14 heures de cours hebdomadaires. 
Afin de nous adapter aux mesures sanitaires, nous avons transféré 
les cours en extérieur et modifié les créneaux. Cela nous a permis 
de dispenser l’ensemble des cours initialement prévus.  
Pour les cours qui n’avaient pas pu avoir lieu en raison de la météo, 
nous les avons rattrapés pendant les vacances de fin d’année et 
de février.  

Du baby tennis au vétéran en passant par les 
adolescents et adultes jeunes et moins jeunes, 
l’école de tennis accueille tous les âges. 

Toutes les tranches d’âges sont représentées  
L’ÉCOLE DE TENNIS DU TC ANDÉOLAIS 

Patrick Modastri,
Président du TCA

adolescentes confirmées

adultes confirmés

baby tennis

enfants 1ère année enfants 1ère et 2ème année

enfants 2ème année

garcons 3ème année
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Une saison sans ballon, ou presque 
Encore une saison sans émotions, sans public, sans enjeux, sans convivialité, 
une saison qui va au-delà de la saison blanche, car personne n’a pu mettre en 
pratique ce qui est l’essence même d’une association sportive.

L’association Fight Fitness Club, Kick boxing 
et Full contact a enregistré pour la rentrée 
de septembre 2020, un nombre exception-
nellement important d’adhérents. Nous 
avons été contraints, dès la première 
semaine, de clôturer les inscriptions.

Pat pour l’ASA

Le manque d’entraînements, de compétitions, de manifestations laissera 
encore des traces pour les saisons à venir. Notre club a perdu 12 % de ses 
licenciés cette saison ; nous savons que le renouvellement ne s’est pas fait 
en grande partie au sein des équipes loisirs filles et garçons et que les babys 

n’ont pas tous validé leur licence. Nos équipes jeunes ont pu réaliser quelques  
rencontres officielles, ainsi que les seniors de pré-nationale (2, avec 2 victoires)  
mais les autres seniors ont vu leur championnat annulé avant même de débuter. 
Nous pensons que les diverses actions mises en place : entraînements extérieurs, 
jeux, stages gratuits, chasse aux œufs permettront, au moins à tous ceux inscrits,  
de revenir la saison prochaine.
Il n’a pas été possible non plus de réaliser nos manifestations (qui nous permettent 
en grande partie d’avoir une trésorerie saine). Nous avons dû, de ce fait, nous  
« réinventer » afin de ne pas finir dans le « rouge », comme la saison précédente, en 
organisant des ventes de chocolats et une tombola. Nous avons d’ores et déjà mis en 
place nos équipes pour la saison 21/22 et Greg Perret sera embauché au sein du club.
Nous espérons que cette pandémie est derrière nous et nous rêvons de revivre notre 
passion avec sérénité dès le mois d’août.

Un nombre exceptionnel 
d’adhérents !

FIGHT FITNESS CLUB

A.S. ANDÉOLAISE 

chasse aux œufs
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Nos adhérents de l’année dernière sont revenus en nombre et nous les remercions de leur confiance. Ceci montre à quel point nous 
avons tous besoin de retrouver une activité sportive. Comme l’an dernier, malgré un deuxième confinement, nous ne les avons pas  
oubliés et avons maintenu ce lien social si précieux en proposant des séances le mardi soir en extérieur de 18h30 à 19h30 quand le 
couvre-feu était à 20h, avec le couvre-feu de 18h, nous les avons déplacées aux samedis matin de 11h à 12h au foyer rural.

Nous faisons des séances d’entraînement sans contact pour le respect des règles sanitaires auxquelles nous sommes habitués car  
l’association est ouverte depuis le début pour celles et ceux qui veulent travailler en fitness boxe « sans prendre de coups ». Nous avons 
également ouvert un compte Instagram pour garder le lien avec nos adhérents. Nous avons quand même hâte de retrouver le chemin 
de la salle et le plaisir du contact.

Nous participons, cette année, au grand Gala de Full Contact « GFCT 6 » le 26 juin, avec au programme un championnat d’Europe et 
un mondial.

Retrouvez-nous sur ww.foudeboxe.fr ou sur le compte Instagram fight_fitness_club

Le bureau

Malgré tout, la vie de l’association continue, et nous 
fêtons cette année nos 40 ans ! Nous espérons vive-
ment pouvoir organiser, à l’automne, un événement 
autour de cet anniversaire, peut-être à l’occasion de 
notre AG.
Le Bureau aimerait accueillir de nouveaux volon-
taires afin de continuer à faire vivre Sport & Détente 
dans les meilleures conditions pour toutes et tous !

Après un démarrage plein d’entrain en 
septembre 2020 et plus de 80 adhérents 
prêts à reprendre les cours dispensés 
par nos 3 professeurs, le contexte sanitaire 
nous a obligé, une nouvelle fois, à suspendre 
nos cours dès fin octobre 2020…  
Deux de nos professeurs proposent,  
depuis, des cours en ligne et des cours  
« spécial confinement » sur papier,  
envoyés à tous nos adhérents par mail. 

Le bureau 

PROGRAMME SPÉCIAL CONFINEMENT

Nous souhaitons faire un appel à candidature, 
notre secrétaire, Julie, s’étant retirée  

de l’association, cette fin d’année.

Merci pour ton investissement sans failles,  
ta disponibilité et ton enthousiasme constants, 

tu vas nous manquer...

L’association va fêter  
ses 40 ans ! 
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Mais quelles sont ces chansons que fredonnent les enfants sur le chemin de l’école ?

ÉCOLE

C ela ne vous a sans doute pas échappé, en 
cette année particulière, les élèves de l’École 
de Saint-Jean de Touslas se prêtent à des 
activités originales autour de la thématique 

du conte. L’équipe enseignante s’est entourée pour 
l’occasion, d’une compagnie locale de musiciens, 
Romain Lateltin et Théophile Ardy, qui ont développé 
avec l’illustratrice Audrey Gil un conte en musique  
intitulé : LoupapapouL. Un conte moderne autour 
d’un papa loup qui en a marre de faire le méchant, 
c’est papa poule qu’il veut être, auprès de son petit 
filou ! Crise de la quarantaine, burn out… il n’y échappe pas non plus ! Une lecture pour toute la famille, 
chacun y trouve son « conte » ! Romain et Théophile ont imaginé un spectacle participatif. Les enfants 
s’imprègnent des 8 chansons lors d’une première représentation puis, travaillent avec l’intervenante 
musicale Peggy Faure durant plusieurs séances, pour ensuite les restituer sur scène, accompagnés des 
musiciens. Un excellent moyen de pratiquer le chant durant l’année et de s’essayer à la performance de 
la scène pour partager des émotions.

Audrey Gil est intervenue bénévole-
ment à l’école dans toutes les classes 
pour présenter son travail autour des 
illustrations du conte et a proposé 
des ateliers de masques et de dessins  
autour des différentes expressions du 
loup, les plus grands se sont même 
initiés au Stop Motion (une technique 
d’animation qui permet de créer un 
mouvement à partir d’objets immobiles) 
afin de réaliser une petite histoire autour 
des personnages du conte.

R e m e r c i e m e n t s 
à l’équipe ensei-
gnante d’avoir initié 
ce beau projet com-
plet dans toutes ses 
dimensions artis-
tiques et à l’Euro des 
écoles pour leur par-
ticipation financière.

Des Loups sur St-Jean de Touslas…
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Classe des PS/MS/GS

Classe des CP-CE1 Classe des CE1-CE2

Cécile Loen, la conteuse, est venue dans la classe. Elle nous a 
aidés à inventer une histoire. On a choisi les personnages : La fée 
Marine, le pirate et le monstre. Nous sommes en train de créer 
les décors (le bateau, l’eau…) pour raconter notre histoire.

             Randonnée 1 : La Gibertière 
Nous sommes partis à la Gibertière 
dans la forêt avec une carte pour 
nous promener. On avait une fiche 
avec des photos représentant des 
lieux qu’on devait chercher. Il y avait 
des nombres sous les photos qu’on 
devait écrire sur la carte. On est allé 
sur un pont qu’on a traversé, on a 
parcouru un chemin de cailloux et 
aussi un autre recouvert de boue. 
Nous nous sommes arrêtés pour 
boire et faire le goûter. On a aimé 
cette randonnée !

Randonnée 2 : Les jardins suspendus
On a fait une promenade avec la classe des CE1-CE2 dans notre 
village. Ensuite, dans la forêt, on devait faire des jardins suspen-
dus avec des pierres, des brindilles, de la mousse, des fleurs, 
les lianes de lierre. On a regardé ce qu’ont fait les autres. C’était 
très joli !

Projet sur le conte
Nous avons travaillé sur les 
contes et avec les chanteurs, 
musiciens et illustratrice de 
LoupapapouL. Nous avons 
écrit un conte avec une 
princesse, un chat botté 
et une terrible sorcière. 
Nous avons lu beaucoup 
de livres de contes et nous 

avons fait des jeux sur ce thème. Maintenant, il nous reste à 
faire les illustrations de notre conte.

Une conteuse, comédienne à l’école
La conteuse Cécile Loen est venue à l’école nous faire un 
spectacle. Elle a ouvert une boîte où, dedans, il y avait des 
rubans de plusieurs couleurs (rouge : la colère, orange : l’en-
vie, jaune : la joie, bleu : la tristesse, noir : la peur, marron : le 
dégoût). On a fait toutes les émotions, elle nous a raconté une 
histoire dans sa tête : l’histoire était l’ogresse et les 7 chevreaux. 
Elle a mis en scène l’histoire. Après, elle est venue plusieurs fois 
dans la classe et dehors pour nous expliquer les ingrédients 
d’un conte, mais aussi comment mettre en scène le conte qu’on 
a écrit. Parfois, on a le trac et elle nous a appris à faire le haka 
et aussi à se faire passer l’énergie entre nous en se donnant la 
main pour arriver à gérer notre stress. 

     Première randonnée 
Nous sommes partis avec une photo satellite du village et 
de la forêt : cela nous a servi de plan pour trouver et placer 
les endroits du paysage pris en photos par les maîtresses 
(le château de la Mouchonnière, la croix de la Gibertière, un 
hangar, la passerelle, le petit pont…). Nous avons marché 
2 heures en suivant la rivière de la Combe d’Allier et nous 
avons parcouru plus de 4 km : cela nous a fatigués un peu, 
mais nous avons tenu jusqu’au bout. Le repérage sur la carte 
était parfois difficile au début.

Deuxième randonnée
Le « Land art » est la production d’une œuvre d’art dans 
la nature avec des végétaux : dans le bois de la Combe  
d’Allier, nous avons ramassé des bâtons, de la mousse, 
des cailloux, des écorces, des feuilles, des fleurs, du 
lierre, de l’herbe. Puis, nous avons créé des jardins 
suspendus sur des arbres pour le thème de la Grande 
Lessive, par groupes. Nos constructions ont été prises en 
photos et une fois imprimées, elles ont été suspendues 
devant l’école. Pour arriver au petit bois, nous avons tra-
versé le centre du village, puis les champs et les sentiers 
dans la forêt : nous avons fait environ 3 km.

Le conte de la classe
Notre conte s’appelle « À la recherche de l’épée 
magique ». Pour l’écrire, on a lu beaucoup de 
contes de Grimm, de Perrault, et on a cherché 
les différentes étapes de ces contes : situation 
initiale, déclenchement, péripéties, dénouement, 
situation finale. On a aussi fait des petits jeux 
pour bien comprendre comment était fait un conte. Ensuite, on 
a choisi les personnages (héros, méchants, gentils), les lieux et les 
objets magiques de notre conte. Et puis, on a travaillé par groupes : 
chacun donnait ses idées, ensuite, on choisissait ensemble les diffé-
rentes parties de notre histoire. À la fin de l’année, nous allons faire 
imprimer un livre avec les contes des 4 classes, de la maternelle au 
CM2. Nous allons faire les dessins des contes nous-mêmes. 

La conteuse
Cécile est une conteuse. Elle est venue travailler avec toutes les 
classes de l’école. Quand on l’a vue la première fois, elle nous a raconté 
une histoire en exprimant toutes les émotions : la colère, la joie, la 
tristesse… Elle nous a fait rire. Elle est très gentille. La fois d’après, 
on a lu notre conte à Cécile et elle nous a aidés à l’apprendre, à le 
raconter avec des gestes, en utilisant notre voix portée. Cécile nous 
a montré comment s’exprimer et ne pas avoir peur de parler devant 
les autres. Maintenant, on s’entraîne en classe à bien raconter notre 
conte pour le jouer et le faire découvrir aux autres classes et aux parents.

Le thème de la Grande Lessive était « jardins suspendus ». On a 
semé des radis et nous les avons mangés en classe. Nous avons 
peint des radis, des poireaux et des carottes et collé un petit pot 
en plastique. Nous avons lu des livres sur le thème du jardin. 
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Classe des CM1/CM2 
Projet poésie et recyclage
Nous avons participé au concours du Sitom (Syndicat Intercom-
munal Du Traitement Des Ordures Ménagères). Il fallait écrire une 
comptine qui encourage à recycler. Nous avons travaillé sérieu-
sement pour cette comptine qui nous a fait gagner ! Quand nous 
avons appris que nous étions gagnants de ce concours, nous avons 
été très contents ! Grâce à cette victoire, nous avons remporté 50€ 
pour s’acheter des jeux écologiques pour jouer dans la classe. Vous 
pouvez lire notre comptine dans ce magazine !

Conte « Le petit Chaperon rouge »
Avec notre classe, nous avons travaillé avec Cécile sur le petit 
chaperon rouge. Cécile Loen est une conteuse. Elle nous a raconté 
« le Chaperon rouge » sans parler, rien qu’en mimant. Ensuite, 
nous avons inventé d’autres mimes pour les personnages du  
« Chaperon rouge ». Pendant la 2ème séance, nous avons appris 
à improviser. Improviser, c’est jouer quelque chose alors qu’on 
n’a pas préparé. Nous avons tous trouvé ça drôle et amusant !  
On n’avait jamais fait ça !

4ème de couverture de notre livre
Vous souvenez-vous de ces vieux personnages de contes : le 
chaperon rouge, le loup, la grand-mère et le chasseur ? Nous les 
avons mélangés et un peu modifiés, même filmés en cachette 
(enfin pour certains !). Si vous voulez découvrir leurs versions de 
l’histoire, alors lisez notre pièce de théâtre (écrite par des enfants 
de 9 à 11 ans) ! Date de sortie : mois de juin 2021.

Nos meilleurs souvenirs de randonnée

Le sport
On a fait de la course d’endurance, de 4 à 15 minutes et on a beaucoup aimé. On a aussi pratiqué de l’escrime bouteille : c’est de l’escrime 
mais avec des bouteilles à la place de l’épée. Nous avons joué à des petits jeux dans la cour comme le béret, la corde à sauter et l’élastique 
et des parcours de sauts et de tirs. On va faire de la course d’orientation dans le parc de St-Jean. On a déjà préparé le plan en utilisant du 
calque, une photo aérienne et l’observation du parc.

Mon moment préféré de la randonnée, c’est quand 
on est arrivé dans un endroit très calme où on a vu le 
« Land art » des classes de CP-CE1 et de CE1-CE2 qui 
était très joli (ça m’a beaucoup inspirée). On devait 
faire un jardin suspendu pour « La Grande Lessive ». 
On a créé de très jolies choses avec des fleurs et des 
branches... Puis, on est parti, laissant la nature les 
détruire avec la délicatesse du printemps !  
Zoé M

Mon meilleur souvenir en randonnée, c’est 
quand on a fait la randonnée dans les bois 
car c’était beau. J’ai pu aussi discuter avec 

mon meilleur ami ! La montée dans les bois, 
c’était fatiguant mais pour passer le temps, 

j’ai discuté et rigolé. J’ai adoré cette randon-
née car le paysage était absolument sublime 

à l’arrivée de la grande montée !  
Charlotte

On est parti en randonnée pour la première fois et on a pu enlever le masque 
(activité sportive d’extérieur). On a vu à la fin de la randonnée un lapin. 
Naël

Mon meilleur souvenir était de marcher avec les copains, 
de les voir tous sans masque pendant la randonnée ! 

L’orientation avec les photos, ça m’a beaucoup plu !  
Loris

Mon meilleur souvenir est quand on a fait le jardin suspendu. 
Déjà parce que j’aime bien la forêt. Et puis, on s’est bien amusé. 
C’était trop marrant de choisir l’endroit et ce qu’on allait faire. 
Puis, on partait plus loin pour aller chercher du lierre, 
des feuilles, des fleurs. J’ai bien aimé aussi admirer les oeuvres 
des autres. J’ai ressenti de la joie !  
Eléa

Nous avons admiré la nature et 
nous avons vu un lièvre. 

Manelle

J’ai adoré quand on a fait le « Land art ». On a tous fait 
de merveilleux jardins suspendus. J’adorais ramasser 
la mousse. J’allais regarder les autres œuvres d’art.
Théo
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ASSOCIATIONS

Pas de répit pour les travaux de la salle

Dans le réseau des bibliothèques 
du Pays Mornantais

AEP ET AMIS DU VIEUX ST-JEAN

Le bureau

Les Bénévoles

Peinture sur les boiseries et à l’arrière du bar, ponçage et vernis du 
plateau du comptoir, réparations en tous genres… il y a de quoi 
s’occuper. À ce nettoyage et entretien de printemps, vient s’ajouter 
un chantier bien plus important : l’isolation thermique et l’absorption 
acoustique de la façade sud de la salle, ainsi que le remplacement 
de l’éclairage du plafond en Led. Nous espérons que vous pourrez 
bientôt constater par vous-mêmes ces changements qui devraient 
apporter plus de confort.

La fête aura-t-elle lieu ?
Difficile de répondre à cette question au moment où nous rédigeons 
cet article… Ce n’est pas l’envie qui manque auprès des membres 
de l’AEP et des Amis du Vieux Saint-Jean de préparer une fête à 
l’ancienne, plus petit format, sans trop d’investissement financier 
préalable, mais la réalisation de cette journée dépendra de la 
situation sanitaire de fin d’été. La réponse est soumise également 
aux obligations liées à la COVID-19 qui seront demandées pour  
le bon déroulement de la fête. Alors, soyons patients… avant  
d’entendre à nouveau ronfler la batteuse.

Vieilles photos de la fête
Afin de conserver tous les précieux souvenirs des fêtes passées, 
Bernadette s’est attelée à scanner tous les albums. Nous recensons 
assez peu de photos des fêtes d’avant 1995. Si vous en possédez, 
merci de bien vouloir nous les prêter. Avec le plus grand soin, nous 
les scannerons avant de vous les rendre assez rapidement. 
Pour nous joindre à ce sujet contact@aep-stjean.org ou 06 87 43 85 70.

 Les Amis du Vieux St-Jean
•  Le 14 mai : les Amis du Vieux St-Jean et les bénévoles des Restos 

du Cœur de Givors-Grigny ont semé 2 000 graines de courges sur 
un terrain du village de St-Jean de Touslas. Dans quelques mois, 
les courges récoltées seront très appréciées par toutes les 
personnes en difficulté accueillies dans les locaux de Givors.   

•  Le 16 mai : ils ont repris leurs activités d’animation en organi-
sant une vente à emporter de tripes. De nombreuses personnes 
avaient réservé leur part et se sont dites enchantées de ce retour à 
un début de normalité.

•  Le 13 juin : c’était l’opération vide-greniers autour du Chapi qui a 
été un succès.

La bibliothèque fait partie du réseau des bibliothèques du Pays Mornantais, ce qui signifie que les  
documents des 15 bibliothèques de la COPAMO sont à votre disposition, plus tous les documents de la 
médiathèque départementale du Rhône. Vous pouvez réserver en ligne sur bibliotheques.copamo.fr 
tout ce qui vous intéresse. Sur mediatheque.rhone.fr, vous aurez accès à plusieurs ressources numériques 
gratuites : spectacles, concerts, apprentissage de langues, etc.
La bibliothèque de St-Jean est ouverte les mardis et jeudis de 16h30 à 18h et les samedis de 11h à 
12h. Elle est abonnée à "Que choisir", "Géo", "J’aime lire" et "Les Belles Histoires". En juin, 24 nouveaux  
romans, tous des succès, ont été achetés et vous attendent. L’inscription est gratuite.

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-JEAN 

Avant de pouvoir vous accueillir de nouveau dans la salle des fêtes pour des soirées 
culturelles, des anniversaires, mariages et les activités des associations… l’équipe de 
l’AEP s’est mobilisée pour rafraîchir, entretenir, nettoyer l’intérieur et l’extérieur de la salle.
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L’association CINQSENS, nouvellement arrivée au sein de notre commune, 
promeut l’idée de soutenir les arts sous toutes leurs formes. 

Soutenir les arts

R ien de bien original, certes, mais nous avons la prétention 
de nous inscrire chaque année, début avril, dans le cadre 
des Journées Européennes des Métiers d’Art, nos dossiers 
2020 et 2021 ayant même reçu le soutien, au niveau régional, 

de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
Malheureusement, notre époque est aux masques - pas vénitien -, 
aux gels et autres précautions aussi diverses qu’indispensables qui 
nous privent de nombre de nos SENS. En contrepoint, quelques 
personnes de notre association, débordantes d’énergie et d’idées, 
ont décidé d’ouvrir des boutiques éphémères : Maison du Patrimoine, 
boutique "Terre pour dire", atelier de Maryse Grousson. Qu’elles 
soient ici remerciées pour avoir si bien su tenir la flamme et 
rendez-vous est pris pour les journées des métiers d’art 2022.

Telle était la présentation que nous avions pensé promouvoir pour 
la presse, mais, sous l’année 2020 comme celle de 2021, aucun 
évènement culturel ne put être mis en place comme il était prévu.
En tant qu’artistes, ayant la chance de pouvoir utiliser nos idées 
sans « pétrole, ni covid », dans l’urgence, nous remanions nos plans 
fin novembre. Aucun lieu public ne pouvant être ouvert, qu’à cela 
ne tienne, nous ouvrons nos ateliers, respectons les gestes dits  
barrières ainsi que les consignes sanitaires, afin de ne pas priver 
notre public d’un événement culturel qui pourrait réjouir le cœur.
Car le beau, l’esthétique, le bel ouvrage sont bien là pour toucher, 
que nous soyons conscients ou non, dans une période où il est  
demandé de ne pas « nous toucher », mais bien de nous mettre à 
distance les uns des autres.
Ce que nous pouvons noter cependant au retour de cette expé-
rience, c’est que nous avons pu offrir comme un « hors du temps » 
à ceux qui venaient visiter nos ateliers. Pas « d’animation » mais des 
rencontres, des découvertes pour le simple plaisir des yeux.

 « L’ art, c’est le plus court chemin de l’homme à l’homme »
André Malraux

« Comment naît l’idée d’une boutique éphémère ?
Elles sont quatre, quatre femmes engagées sur le chemin 
de l’Art. Laura Eloi, artisan-créatrice, tourne et travaille le 
bois ou les bijoux. Maryse Grousson est artiste-plasticienne 
animée par la couleur. Myrte Kilian, designer textile experte 
en sérigraphie. Christine Pons est sculpteure-céramiste, la 
porcelaine ou le grès n’ont plus de secrets pour elle. Ces 
quatre femmes réalisent un jour qu’il est important de pouvoir 
transmettre leur savoir-faire et rêvent d’une boutique éphé-
mère, se disant qu’il serait bon pour tous d’élargir leur pré 
carré à d’autres artistes/artisans d’art. Cette idée est proposée 
en novembre 2019 à la commune de Beauvallon pour une 
exposition dans la Maison du Patrimoine de Saint-Jean de 
Touslas, que l’abbé Cognet, en son temps, a soigneusement 
décorée. L’art actuel ne s’opposant pas aux arts anciens 
traditionnels mais venant dynamiser un lieu tout juste 
réorganisé, où l’on peut cheminer pour découvrir des outils,  
reflets de métiers aujourd’hui disparus. Le soutien des 
responsables culturels, du maire de Beauvallon et de 
l’ensemble de la Communauté de Communes fut entier, 
l’accueil du public l’an passé curieux et chaleureux, voilà pour-
quoi la boutique a repris ses quartiers en décembre 2020.

CINQ SENS

Le bureau

Maryse Grousson

Philippe Tardy
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Le sort de la femme n’est guère enviable. Levée avant le jour, elle 
parcourt des kilomètres pour aller puiser de l’eau, c’est lourd. Aller 
chercher l’eau est important mais il faut aussi du bois pour cuisiner 
et préparer le repas et tout ceci en allaitant l’enfant qu’elle porte sur 
le dos. Ensuite, elle va pouvoir se mettre au travail, c’est à dire être 
un peu productive, aller vendre quelques légumes au marché si le 
temps qui lui reste pour dormir n’est pas déjà compté !
En France, depuis plus d’un an, la une des médias est consacrée 
presque exclusivement à la COVID-19 et ses conséquences. Malgré 
cette pandémie, nous ne pouvons ignorer toutes ces populations 
qui souffrent au quotidien de manque de nourriture, d’eau, d’accès 
aux soins, à l’éducation et aux libertés.

AU BURKINA FASO
Les rencontres n’ont malheureusement pas été possibles depuis 
janvier 2020 mais nous poursuivons toujours nos échanges avec 
nos amis burkinabés. Après un couvre-feu et la fermeture des 
écoles en avril/mai 2020, ces restrictions ont été allégées, mais ont 
eu de lourdes conséquences économiques. Actuellement, le virus 
est encore présent mais ne semble pas perturber leur vie. En 
novembre, Roch Marc Kabore a été réélu, dans le calme, pour un 
deuxième mandat présidentiel. Une organisation difficile à cause 
de la menace terroriste près des frontières ; beaucoup d’électeurs 
n’ont pu se rendre aux urnes. Grâce aux nombreux échanges, nous 
avons gardé un contact suivi avec nos partenaires. Vous pouvez 
consulter sur notre site le récit de notre dernier voyage ainsi que les 
réalisations que nous avons soutenues en 2020. 

SEMAGA : soutien scolaire en partenariat avec l’Association 
des parents d’élèves et les enseignants
École A et École B : 627 élèves 
répartis sur 10 classes. Une 
partie de l’année s’est déroulée 
sans eau et sans cantine. 
Actuellement, le forage de 
l’école A a été réparé par un 
technicien et un puits est en 
cours de réalisation à l’école B. 

Les repas de la cantine (prépa-
rés par les mamans) sont enfin 
assurés grâce à la dotation de 
l’État pour un mois et demi ; nous 
financerons le dernier mois de 
scolarité. La température atteignant  
45 à 50° en ce dernier trimestre 
scolaire, nous espérons que l’eau 
et un peu de nourriture appor-
teront un peu de réconfort aux 
élèves et aux enseignants. La 
gestion des projets de ces écoles 
de brousse a pu se faire grâce à 
notre ami de Koudougou, Victor 

Kaboré (technicien solaire) qui a accepté d’être notre intermédiaire 
auprès des parents d’élèves et des enseignants.

SAPALA : société coopérative simplifiée des producteurs de 
maïs de Sapala
Ce groupement d’agriculteurs a, au fil des années, gagné notre 
confiance. Ils sont initiateurs de leurs projets dont nous pouvons 
suivre le déroulement grâce à leurs nombreux messages et photos.
L’association des femmes a effectué une formation et reçu les  
machines pour la fabrication du savon et du beurre de karité. 
La maison qui doit abriter leur matériel est en cours de finition. 
L’élevage de moutons est leur futur projet. Nous avons apporté 
notre soutien pour ces deux réalisations.

DIDYR : Association féminine de PIAKORO
Beaucoup de difficultés, en raison de la pandémie, pour écouler 
leur production de beurre de karité. Nous avons financé des tonneaux 
pour le stockage. Nous avons également financé l’achat de 
charrues et d’un bœuf pour ces femmes si courageuses qui culti-
vaient leur magnifique jardin à la daba (simple piochon). Encore 
beaucoup de projets à venir qui, nous l’espérons, se concrétiseront.

EN FRANCE
Nous n’oublions pas ceux qui nous entourent et sont dans le 
besoin, aussi, nous avons souhaité soutenir les Restos du Cœur de 
Rive de Gier par un don. Au cours de l’année 2020, seulement 2 
manifestations ont pu être organisées :
•   Le 8 mars 2020, concert à l’église de St-Jean avec les chorales 

« Le Chœur des Fifres » de Mornant et « Chœur Amourine » de 
St-Martin La Plaine.

•   Le 20 décembre 2020, vente d’artisanat burkinabé dans le jardin 
de la Maison du Patrimoine.

Avec le retour annoncé d’une souplesse pour les manifestations 
culturelles, nous pourrons envisager la recherche de manifesta-
tions à vous proposer. Rendez-vous très prochainement pour plus 
de précisions. Nous remercions vivement nos donateurs qui sont 
restés présents et généreux durant cette année compliquée pour 
tous. Soutenez nos actions en envoyant un don ou prenez contact 
auprès des responsables.
Contacts : Monique au 06 62 95 96 70 ou Renée au 06 70 45 22 61
Site Web : www.echangespartage.fr  
Adresse mail : contact@echangespartage.fr
À très bientôt !

Les responsables

La femme, pilier 
de la société africaine
Elle est omniprésente, sans que la condition 
féminine ne soit satisfaisante.

ST-JEAN ÉCHANGES PARTAGE
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L’année du changement ?
Diapason est une école de musique associative implantée historiquement 
sur la commune de Saint-Jean de Touslas. Elle dispense des cours de 
divers instruments (principalement contemporains), des éveils musicaux 
et instrumentaux à destination des plus jeunes, des cours de solfège, 
de chant et enfin, propose des ateliers pour tous les âges.

N os deux dernières années, comme vous l’imaginez, ont été 
difficiles en termes de lien et de pédagogie. Néanmoins, 
la structure perdure et va sortir de la crise actuelle, nous 
l’espérons tous, à l’équilibre, nous permettant d’affronter 

les enjeux du futur avec sérénité et confiance.
Nous en profitons pour saluer et remercier tous les acteurs qui com-
posent notre structure. Les élèves évidemment qui ont été, lors du 
premier confinement, privés de musique, les parents d’élèves qui 
nous ont soutenus et les professeurs qui ont tenu le choc.
Fort de ce constat, nous avons abordé 
les deuxième et troisième confinements, 
de manière plus offensive en tentant de 
maintenir une offre pédagogique adaptée 
aux contraintes administratives en évolu-
tion permanente. Même si nous n’avons 
pu assurer l’ensemble de nos prestations, 
nous avons pu maintenir le lien notam-
ment concernant les cours individuels.
Nous remercions encore une fois l’en-
semble des participants pour leur com-
préhension et surtout leur adaptabilité. 
Les cours virtuels se sont multipliés, 
obligeant chacun à consentir des efforts, 
à sortir de ses habitudes et à s’adapter de 
manière quasi quotidienne.
Pour l’exercice 2021-2022, nous espérons, 
comme tout un chacun, reprendre une 
activité normale et vous proposer ce qui 
a fait notre richesse ces dernières années, 

les activités et prestations que vous avez connues (cours, auditions 
de février, auditions et concert de fin d’année).
A propos d’avenir, le bureau actuel (bien que renforcé récemment 
avec les arrivées d’Éric puis de Jérémie), en place depuis 5 ans, 
et plus pour notre Président, souhaite dorénavant passer le 
flambeau, comme nous l’avions repris nous-mêmes, à d’autres 
parents d’élèves.
Si nous pensons avoir fait bouger quelques lignes et avoir proposé 
des idées neuves (auditions de mi-année, concert de fin d’année, 

nouveau logo, augmentation du nombre 
d’adhérents…), de nouveaux arrivants, 
forts d’un point de vue différent et novateur, 
ne manqueraient pas de continuer à faire 
évoluer la structure.
À bientôt. 

Musicalement, 
le bureau Diapason

DIAPASON

L’idée que les parents continuent de gérer la 
structure nous paraît primordiale, afin de faire 
perdurer l’esprit et la dimension humaine de 
l’association, en proposant une formation de 
proximité et de partage. Nous lançons donc 
un appel aux parents, pour que vive Diapason 
pendant encore de nombreuses années.  
Venez nous rencontrer, nous accompagnerons 
les parents volontaires dans la transition, le 
temps qu’il faudra. Et pas besoin d’être musi-
cien pour faire partie du bureau, nos profs sont 
là bien évidemment pour l’aspect musical et 
pédagogique ! Cela ne vous demandera que 
quelques heures par trimestre dans une super 
ambiance. Nous comptons sur l’esprit associatif 
qui caractérise notre village, sans quoi, nous 
serons dans l’obligation de fermer une école 
de musique qui existe depuis plus de 30 ans.
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Soyons optimistes ! 
En septembre, la pratique sportive en groupe va reprendre... L’association Les Gazelles sera enchantée 
de vous accueillir. Petite précision : il existe des gazelles mâles et femelles, c’est pourquoi l’association 
est ouverte aux dames et aux messieurs ! Deux cours d’essai sont gratuits.

Le STRETCHING est bon pour vous, si vous voulez plutôt vous étirer 
en douceur. C’est Catherine, diplômée en stretching postural, qui 
vous guidera, de manière personnalisée, dans la réalisation des  
différents exercices. Les cours se déroulent le lundi au choix, 
de 18h à 19h ou de 19h15 à 20h15, salle des associations à St-Jean.
Contact : Dominique au 06 48 81 76 90.

Vous voulez plutôt COURIR, SAUTER, TRANSPIRER, FAIRE DU 
RENFORCEMENT MUSCULAIRE, DU TABATA, DU CARDIOFITNESS, 
venez le jeudi de 19h15 à 20h15, dans la salle des sports de St-Jean 
et vous serez coachés par un animateur sportif.
Contact : Michelle au 06 20 47 91 78

LES GAZELLES 

Le bureau

TENNIS LOISIR Rejoignez-nous !
L’Association Tennis loisir comporte à ce jour 18 adhérents. Petite association en nombre 
mais grande association en amitié, l’ambiance est très joyeuse et vraiment amicale. 

Pendant cette année de pandémie, notre association est, comme beaucoup d’associations sportives, restée en veille.  
Cependant, le lien n’a pas été rompu avec nos adhérents grâce aux échanges en ligne ouverts à tous ceux qui le souhaitent.
Un nouveau bureau, avec une nouvelle présidence, a été mis en place juste avant l’interruption forcée. L’objectif de celui-ci est de 
pouvoir accueillir de nouvelles personnes motivées soit par la compétition, soit simplement par le fait de pouvoir jouer entre amis. 
N’hésitez pas à nous rejoindre et vous impliquer dans notre projet de développer le club. Notre objectif est de remettre en place 
des cours adultes et de faire battre le cœur de toute l’association, une école de tennis pour nos/vos enfants. Ainsi, pourront se  
développer nos infrastructures. Rejoignez-nous, vous ne serez pas déçus !

Le Tennis Loisir doit vivre à Saint-Jean de Touslas !
Le bureau
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COPAMO & PARTENAIRES

COPAMO

Le rythme s’accélère
Dans le cadre de ses missions de santé publique, la Maison 
de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de Beauvallon, en partenariat 
avec la Communauté de communes du Pays Mornantais et 
avec le soutien de l’ensemble des municipalités du territoire, 
du Département, de la Région et de l’ARS, a ouvert le centre de 
vaccination du Pays Mornantais à la salle des Varennes de Beauvallon.

Après deux mois d’ouverture, plus de 10 000 personnes ont déjà reçu leur première dose, 
soit plus de 30% de la population du territoire. Et la vaccination devrait encore s’accélérer 
au rythme de plus de 2 000 personnes vaccinées par semaine, soirs et week-end. Pour 
tenir jusqu’au bout, le Pays Mornantais peut s’appuyer sur la mobilisation constante des 
professionnels de santé, des agents d’accueil des mairies, des élus locaux et des béné-
voles engagés dans la lutte contre la COVID-19 depuis les premières heures. 

Cette année, la fête d’été des RAMI se déroulera le mercredi 7 juillet de 
10h à 17h, au parc Souchon à St-Andéol-le-Château. Au programme : 
château gonflable, mini-ferme, spectacles de déambulation, musique 
et plein d’autres surprises ! Vous pourrez vous inscrire auprès des 
animatrices fin juin, dès la parution des affiches et invitations.

Cet été, les temps collectifs se poursuivront pendant le mois de juillet 
selon le planning suivant :
•  Rontalon (salle de la maison des Alanqués) : 15 et 16 juillet
•  Beauvallon – St-Jean de Touslas (salle des Associations) :  

22 et 23 juillet
•  St-Laurent-d’Agny (salle des Platanes) : 29 et 30 juillet

FÊTE DES RAMI -RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS ITINÉRANTS-

CENTRE DE VACCINATION DU PAYS MORNANTAIS 

Pour prendre rendez-vous,  
deux possibilités : vous pouvez utiliser  
la plateforme doctolib.fr ou vous  
rendre à l’accueil de votre mairie.
Pour faciliter le travail des professionnels 
de santé, avant votre venue, assurez-vous 
d’avoir rempli et imprimé le formulaire 
disponible sur www.copamo.fr.
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COPAMO & PARTENAIRES

Lâchez le volant, prenez le guidon !
AIDE À L’ACHAT DE VÉLOS ÉLECTRIQUES

COLLECTE
MOUSTIQUE TIGRE

Pour réduire l’usage de la voiture individuelle et rendre le parc de véhicules plus vertueux, 
la Communauté de communes mise sur le développement des modes alternatifs et l’incitation 
à l’acquisition de véhicules bas carbone.
Ainsi, la Communauté de Communes du Pays Mornantais propose aux habitants du territoire 
une aide financière pour l’achat de vélos à assistance électrique et de vélos « familiaux »  
(vélos cargos, biporteurs, triporteurs, tandems, handibike…). Son montant est fixé à 250 euros, 
mais peut atteindre 400 euros sous conditions de ressources. L’objectif est d’encourager la 
pratique du vélo pour les courts déplacements du quotidien et ainsi de limiter l’usage de la voiture.
Aussi, pour ceux qui souhaitent investir dans un véhicule électrique, la Copamo accorde une 
aide financière pour l’installation de prises et bornes de recharge à domicile. Ce coup de 
pouce, destiné aux propriétaires comme aux locataires, permet la prise en charge de 30% des 
coûts d’installation. Il est plafonné à 200 euros pour les maisons individuelles, 500 euros pour 
l’habitat collectif et 700 euros pour une borne partagée en habitat collectif.
Ces deux aides financières sont les premiers jalons d’une stratégie en faveur de la transition 
écologique du territoire. En effet, face à l’enjeu climatique, la communauté de communes a 
défini, en lien avec les communes, une stratégie de transition écologique du territoire 
reposant sur 3 axes prioritaires d’intervention : la mobilité, la sobriété énergétique des 
bâtiments, et les énergies renouvelables. 

Dans les communes du Pays Mornantais, il y a quasiment autant de voitures  
que d’habitants en âge de les conduire (21 000 véhicules pour 29 000 habitants). 
C’est beaucoup, surtout à l’aune des grands bouleversements climatiques.

Retrouvez toutes les informations sur le programme pour la transition écologique de la Copamo  
ainsi que les règlements et formulaires de demande d’aides sur le site : www.copamo.fr
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COPAMO & PARTENAIRES

Les 283 actionnaires qui la soutiennent ont permis d’investir et  
déployer 26 installations photovoltaïques en service sur les toits de 
particuliers et collectivités de la COPAMO (dont la salle des Varennes 
à Chassagny, la boulangerie et l’école maternelle de St-Andéol, le 
local technique et la salle des sports de St-Jean de Touslas).

D’autres projets liés au photovoltaïque sont en cours de déploiement :
•  Vente en ligne de kits de petite capacité à installer soi-même  

(à partir de juin 2021).
•  Accompagnement de particuliers pour leur projet d’installation 

(déjà 23 réalisations).
•  Location de grands toits et investissement dans des installations 

de grandes capacités.

En 2020, CVPM a entamé une nouvelle démarche ayant pour objectif 
d’informer, convaincre et accompagner les particuliers dans leur 
volonté de meilleure utilisation de l’énergie et de réduction de 
leur consommation, œuvrant ainsi dans le sens de projets menés 
à Beauvallon.
Notre démarche vous intéresse ? 
Contactez-nous ou mieux, rejoignez-nous !
Contact :  paysmornantais@centralesvillageoises.fr
Site : http://www.paysmornantais.centralesvillageoises.fr/ 

À partir de la saisie de votre adresse, vous aurez accès à des 
informations sur le coût d’installation de panneaux photovol-
taïques ou thermiques, le retour sur investissement ou encore 
les contacts pour aller plus loin dans le projet. Porté par le  
Syndicat de l’Ouest Lyonnais regroupant 4 intercommunalités, 
dont la COPAMO/CCVL/CCVG/CCPA, le cadastre solaire s’inscrit 
dans le plan climat énergie territorial qui a instauré une politique 
de lutte contre le réchauffement climatique sur le territoire. 

Ensemble, agissons 
pour une énergie durable

Mesurer gratuitement 
le potentiel solaire de votre toiture

CVPM est une entreprise citoyenne à gouvernance coopérative créée en 2016. Pilotée par un groupe de 25 
bénévoles, elle a pour partenaires les collectivités et habitants de la COPAMO pour produire de l’électricité 
renouvelable, mais aussi sensibiliser à moins et mieux utiliser l’énergie face à l’urgence climatique. 

CENTRALES VILLAGEOISES DU PAYS MORNANTAIS

PANNEAUX SOLAIRES

Depuis le 24 février 2021, une plateforme en ligne (https://ouest-lyonnais.cadastre-solaire.fr/) 
vous permet de mesurer gratuitement le potentiel solaire de votre toiture.

Le Syndicat de l’Ouest Lyonnais est un établissement public 
regroupant 125 000 habitants, répartis sur 41 communes et  
4 communautés de communes : Pays de L’Arbresle, Pays  
Mornantais, Vallée du Garon, Vallons du Lyonnais. Il a la  
charge de la politique d’aménagement et de développement  
du territoire de l’Ouest Lyonnais. Ainsi, il élabore et met à jour  
le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et le Plan  
Climat-Air-Energie Territorial (PCAET). 
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Le saviez-vous ? 
SITOM INFO  

COLLECTE DU POLYSTYRÈNE EN DÉCHETTERIE
La société Serned, en collaboration avec le SITOM Sud Rhône, expérimente la collecte 
du polystyrène et de la laine de verre en haut de quai de la déchetterie de Ternay, dans 
un premier temps. Ces matériaux seront collectés dans une cuve rigide d’1m3 couverte 
pour éviter les envols. Si l’expérience est concluante, elle sera développée sur d’autres 
déchetteries gérées par Serned !

RETOUR SUR 6 MOIS DE FONCTIONNEMENT 
DE LA DÉCHETTERIE DE ST-LAURENT D’AGNY
La nouvelle déchetterie située à Saint-Laurent d’Agny fonctionne bien. Le principe de la 
déchetterie à plat donne satisfaction aux habitants grâce à sa facilité d’utilisation, comme 
en témoigne un habitant de Saint-Laurent adressant un courriel au SITOM Sud Rhône :

« Habitant St-Laurent, j’utilise pour la 3ème fois cette plate-forme et je tenais 
à vous féliciter pour la réalisation, la fonctionnalité de cet ouvrage, ainsi que 
l’accueil et la propreté de l’ensemble. »

L’entrée sur la déchetterie est automatique. Les usagers doivent s’inscrire préalablement 
sur la plateforme https://dechetteries-sitomsudrhone.horanet.com/ en fournissant 
un justificatif de domicile de moins de 6 mois et la carte grise du véhicule léger. Il peut 
arriver quelques fois que la barrière ne s’ouvre pas lorsqu’un utilisateur inscrit se posi-
tionne mal devant la caméra de lecture de plaques. En effet, il faut faire attention que 
le véhicule soit bien positionné face à la caméra. Le véhicule doit s’arrêter au STOP. Si le 
problème persiste, le SITOM demande aux usagers qu’ils contactent le 04 72 31 90 76.

COLLECTE EN DÉCHETTERIE
L’institut médico-professionnel de Mornant (IMPRO) a récupéré 50 petits meubles en 
déchetterie durant les mois d’avril et de mai. Merci pour votre participation !

NOUVELLES REP 
De nouvelles REP devraient voir le jour prochainement. Pour rappel, principe de  
responsabilité élargie du producteur (REP), selon lequel les producteurs, personnes 
responsables de la mise sur le marché de certains produits, peuvent être rendus 
responsables de financer ou d’organiser la gestion des déchets issus de ces produits 
en fin de vie. 
C’est le Ministère de la transition écologique qui a présenté un projet de décret 
ayant pour objectif de développer les REP suivantes :
•  La filière D3E (déchets d’équipements électriques et électroniques) devrait voir arriver 

une nouvelle catégorie de déchets à gérer et à recycler :
•  Les équipements de « mobilité douce » comme les vélos à assistance électrique, les 

trottinettes électriques…
•  Les articles de sport et de loisirs devraient rejoindre l’éco-organisme Ecologic. 

Cette filière prendra en charge directement ces déchets pour les faire traiter.
•  L’éco-organisme Eco-mobilier devrait, quant à lui, récupérer la filière des jouets et des 

articles de bricolage et de jardin.

QUI SOMMES-NOUS ?
Nous étions 126, dans les conteneurs 
des déchetteries de Ternay, Brignais, et 
Saint-Laurent d’Agny. Nous avons été 
déposés pendant tout le mois de mars.

Réponse :
Les 126 luminaires déposés par les  
habitants du SITOM en vue de leur réem-
ploi par l’institut médico-professionnel 
de Mornant (IMPRO).

Belle réussite en faveur de la réduction 
des déchets !

? 

UN NOUVEAU COMPOSTEUR I-TECH
Un entrepreneur de la CCVG a mis au point un composteur i-tech permettant de 
produire du compost de manière simple et ludique. Son design personnalisable lui 
permet de s’intégrer dans son environnement. L’apport de biodéchets et de broyats 
justifie un compostage sans odeur.

Si ce nouveau composteur i-tech vous intéresse,  
rendez-vous sur le site Internet :  
https://www.natyw.fr/  
ou vous pouvez contacter le créateur  
Benoît Mahaut par mail :  
b.mahaut@natyw.fr



Téléchargez l’application mobile  
PANNEAUPOCKET

pour recevoir les dernières infos de BEAUVALLON 
en temps réel sur votre smartphone !

 

BEAUVALLON a choisi cette application simple et engagée 100% française, 
qui est déjà utilisée par plus de 5 900 communes et 105 intercommunalités.
Accessible à tous en téléchargement gratuit, l’application ne nécessite ni 
création de compte, ni données personnelles. Sans pub, quelques secondes 
suffisent pour l’installer ! 
Vous recevrez les dernières infos de la Mairie, par le biais d’une notification 
sur vos smartphones : alertes et arrêtés de la préfecture, alertes météo, 
coupures réseaux, travaux, conseils et arrêtés municipaux, évènements 
et manifestations...  

Restez connectés en direct à 
l’actualité de BEAUVALLON !




