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ÉDI
TO

RIAL

Depuis le 17 mars, nous sommes en confinement. Notre quotidien est 
bouleversé et, pour de multiples raisons, pénible à traverser pour de 
nombreux orliénasiens. Cette période si singulière nous interroge tous. 
Je salue le dévouement et le courage de tous ceux qui s’investissent dans 
cette lutte contre le coronavirus, parfois au risque de leur propre vie car 
cette épidémie est meurtrière. J’ai une pensée attristée pour toutes les 
personnes qui succombent à la maladie et pour toutes les familles qui ne 
peuvent accompagner leur proche dans ces derniers moments.

Depuis le début du confinement, les élus et les agents se sont mobilisés 
pour maintenir le service public auprès de toute la population. J’ai 
obtenu une dérogation pour garder le marché hebdomadaire du samedi 
matin. D’ailleurs, vous êtes nombreux à en profiter. La boulangerie, 
le bureau de tabac, la pharmacie, le cabinet médical continuent de 
fonctionner en appliquant les règles de distanciation sociale. Le service 
minimum de l’école a été mis en place pour accueillir les enfants des 
personnels soignants dans le respect des règles strictes émises par 
le gouvernement. La commune au travers de l’adresse mail entraide-
covid19 et des contacts téléphoniques a organisé la solidarité sur le 
village. Elle complète la solidarité familiale et la solidarité de voisinage 
qui fait honneur à notre village. Le mouvement autour de la fabrication de 
masques et la quinzaine de couturières qui y participent le prouve aussi 
largement. Je remercie tous les volontaires qui se sont manifestés et qui 
interviennent suivant les besoins exprimés.

Le Président de la République a confirmé que le confinement strict est 
maintenu au moins jusqu’au 11 mai. Les conditions du déconfinement 
ne sont pas encore connues, avec deux certitudes cependant : il sera 
progressif et notre société d’après Covid-19 sera différente. Les valeurs 
de proximité, de solidarité, de respect du travail de chacun en sortent 
renforcées, l’humilité face à la nature et sa préservation ouvriront les 
consciences à l’action durable. J’ai l’espoir d’un monde plus humain et 
finalement plus juste.

Comment se déroulera ce déconfinement ? Toutes les hypothèses 
circulent. Nous sommes nombreux à préparer cette phase, à tous les 
échelons. Dans ce numéro du lien, nous en abordons les différents 
aspects.

Le Covid-19 a perturbé les élections municipales et le gouvernement 
a décidé de maintenir en place les équipes municipales issues des 
élections de 2014. Nous l’assumons tous. Car le temps est toujours au 
rassemblement de toutes les énergies pour réduire la progression du 
virus, pour protéger toutes les personnes, pour éviter ainsi la saturation et 
la désorganisation des services de santé, et pour garantir la permanence 
des services publics. Notre rôle d’élus est d’être au service des habitants. 
Avec l’équipe en place et toutes les bonnes volontés, la priorité est 
l’action à votre service et la communication vient renforcer l’efficacité de 
ses actions.

Vous êtes nombreux à me faire part de vos inquiétudes, de vos attentes, 
de vos questions, lorsque je vous croise au marché ou lors d’une sortie 
dans le village. Ce contact, ces retours sont indispensables pour que 
nous puissions tout mettre en œuvre pour vous accompagner dans votre 
village. N’hésitez donc pas à nous faire remonter vos observations 

De nouveau, je remercie tous ceux qui se mobilisent dans ces 
circonstances : personnels de santé, commerçants, entrepreneurs et 
tous les bénévoles qui se sont déjà manifestés, car cette mobilisation 
effective fait que cette solidarité dépasse les mots pour être une réalité.

Merci à tous.

Thierry BADEL, Maire
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coup d’œil

FRELON ASIATIQUE
ET RECHERCHE DE NIDS

SUR L’ESSENTIEL

>> AU FIL DES CONSEILS 
Conseil Municipal du 24 février 2020 
• Compte de gestion 2019 du budget principal de la Commune ;
• Compte administratif 2019 du budget principal de la Commune ;
• Affectation du résultat 2019 au budget primitif 2020 du budget principal de la Commune ;
• Fixation des taux d’imposition pour 2020 ;
• Attributions de subventions pour l’exercice 2020 ;
• Adhésion 2020 au CAUE du Rhône ;
• Adhésion 2020 à la Fondation du Patrimoine ;
• Budget primitif 2020 du budget principal de la Commune ;
• Assurance contre les risques financiers liés au régime de protection sociale du personnel ;
• Demande d’enregistrement en vue de la création par le SITOM Sud Rhône d’une déchèterie 
• publique sur la Commune de Saint-Laurent-d’Agny ;
•  Mise en place avec le Crédit Mutuel Aménagement Foncier d’une convention de transfert dans 

le domaine public des voies et équipements communs ;
• Questions diverses.

Le conseil municipal conduit par le maire sortant Thierry Badel est maintenu en fonction.
Les conseillers municipaux, élus au premier tour de l’élection du dimanche 15 mars 2020, qui 
auraient dû, en théorie, élire le maire le vendredi 20 mars 2020, n’entreront en fonction qu’au mois 
de juin, à une date fixée par décret.

Les séances de conseil municipal sont publiques et ont lieu généralement le 3e lundi de chaque 
mois à 20h30 en salle du conseil.

Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus des conseils : 
www.orlienas.fr - rubrique Vie municipale / Les comptes-rendus du conseil municipal

Le frelon asiatique poursuit sa progression sur 
le territoire rhônalpin. Outre la problématique 
liée à sa présence sur les zones urbanisées, 
il représente une véritable menace pour la 
biodiversité1 et la santé des abeilles2.  

Plan de surveillance et de lutte régional 
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté 
par la FRGDS3, vise à repérer et faire détruire 
les nids par des entreprises spécialisées avant 
la sortie des fondatrices (à la fin de l’automne), 
afin de maintenir la population de frelons 
asiatiques à un niveau acceptable.

Deux types de nids peuvent être observés : 
•  Les nids primaires : visibles dès les premiers 

beaux jours, au printemps,
•  Les nids secondaires : visibles dès le début 

de l’été, correspondant à une délocalisation 
de la colonie qui abandonne le nid primaire, 
trop petit. 

Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence 
d’un frelon asiatique est invitée à en faire le 
signalement soit : 
•  Sur la plateforme de signalement en ligne : 

frelonsasiatiques.fr

•  En téléchargeant l’application mobile “Frelon 
Asiatique”

Règlement UE 2016/1141 de la Commission 
du 13 juillet 2016
2 Arrêté du 26 décembre 2012 
3  FRGDS : Fédération Régionale des 

Groupements de Défense Sanitaire

DEUX NOUVEAUX 
CITOYENS 
D’HONNEUR
DANS LA 
COMMUNE
Depuis le début de cette année, deux 
nouveaux citoyens sont venus s’ajouter à 
la liste des personnes distinguées par la 
commune depuis plusieurs années.
Anny Plaze et Roger Baise ont reçu des mains 
de Thierry Badel, maire de la commune, 
le trophée de citoyen d’honneur lors de 
cérémonies officielles, en récompenses 
aux services rendus pour l’animation de la 
commune.

JOURNÉE DE LA 
RÉSISTANCE
La journée départementale de la Resistance 
aura lieu cette année le dimanche 21 juin, 
en souvenir de l’arrestation de Jean Moulin 
et de ses compagnons.
Une cérémonie est prévue au monument 
aux morts à 8h45.
Compte-tenu de l’actuelle situation de crise, 
des consignes seront diffusées sur la possible 
annulation de ce rassemblement.

>  Anny Plaze et Roger Baise aux côtés du 
maire, Thierry Badel.

http://www.orlienas.fr/
http://frelonsasiatiques.fr/
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 
1ER TOUR DU DIMANCHE 15 MARS 2020

ADMR DU PAYS MORNANTAIS

Dans un contexte particulier, les électeurs de la 
commune étaient appelés à voter pour élire le 
conseil municipal.
Suite aux différentes déclarations offi cielles 
contradictoires entendues à la veille du scrutin, 
la participation n’a jamais été aussi basse pour 
des élections municipales.
Ce dimanche 15 mars 2020, ce sont seulement 
52,08 % des électeurs qui se sont déplacés, pour 
certains avec appréhension, afi n de choisir leurs 
élus pour les 6 années à venir.
L’impact de la crise du Coronavirus aura été fort 
sur ces chiffres, puisqu‘en 2014 la participation 
était de 66,83 % et de 69,52 % en 2008.
A l’issue du dépouillement des deux bureaux de 
vote de la commune, la liste Vision partagée, 
commune durable conduite par Olivier Biaggi 
arrive en tête avec 52,97 % des suffrages et 
obtient 15 élus, devant la liste Orliénas Ensemble 
du maire sortant Thierry Badel avec 47,03 % des 
votes qui obtient 4 élus.
A ce jour, le conseil municipal actuel, conduit 
par le maire Thierry Badel, est toujours en 
fonction, dans l’attente de la date de mise en 
place de la future assemblée, probablement au 
début de l’été, et de l’élection du maire et des 
adjoints.

Voici la composition du futur conseil municipal :

1 - Olivier Biaggi
2 - Marilyne Seon 
3 - Guillaume Fremiot
4 - Florence Audon
5 - François Guize  
6 - Anne-Sophie Loridan
7 - Laurent Delabie
8 - Nathalie Chartoire 
9 - Cédric Bourguignon  
10 - Catherine Davoine
11 - Vincent Lecocq
12 - Brigitte Bert  
13 - Alain Zucca
14 - Catherine Klado
15 - Jean -Michel Arpi 

1 - Thierry Badel
2 - Lucie Charmion
3 - Cyrille Decourt
4 - Laetitia Yu-kohler

Retrouvez l’intégralité des résultats :
sur le site internet www.orlienas.fr
Onglet Vie municipale / Rubrique Les élections

Depuis le 6 Mars 2020 « un plan de continuité 
d’activité » a été mis en route. L’association 
a pris les dispositions nécessaires pour la 
sécurité des bénéfi ciaires et des salariées. 
De ce fait, nous avons suspendu des interventions 
auprès de certaines personnes mais les 
secrétaires et les bénévoles assurent un suivi 
téléphonique.
Le bureau est fermé au public pendant cette 
période de confi nement mais les secrétaires 
administratives assurent une permanence 
téléphonique toute la journée.

Vous souhaitez être utile à ceux qui vous 
entourent, agir pour le développement local, 
partager ou acquérir des savoir-faire, rejoindre 
une équipe conviviale.
Etre bénévole à l’ADMR c’est prendre part à une 
aventure humaine qui compte et qui partage 
des valeurs fortes de solidarité, d’écoute et de 
concertation.
C’est répondre et s’engager pour permettre aux 
familles et aux personnes âgées de bien vivre 
chez elles de la naissance à la fi n de vie, en 
organisant et développant des services adaptés 
à la situation de chacun.
REJOIGNEZ NOUS !!

Contact : 
ADMR du Pays Mornantais 
30 route de MORNANT
Annexe de la mairie de SAINT LAURENT D’AGNY 
69440 SAINT LAURENT D’AGNY 
TEL 04 72 30 57 27

Y-A-T-IL PLUS DE 
CHLORE DANS 
L’EAU ?
Depuis quelques jours, quelques voix 
se sont élevées pour dire que l’eau avait 
davantage le goût du chlore. 
Le niveau de chlore est pourtant resté 
le même dans la majorité des cas : les 
traitements habituels de l’eau permettent 
d’éliminer tous les virus, dont le coronavirus. 
Mais des variations ont pu survenir dans 
certaines localités : en fonction des lieux de 
vie, les habitudes de consommations ont pu 
changer avec le confi nement, et l’eau peut 
rester plus ou moins longtemps dans les 
canalisations, expliquant une différence de 
perception. 
Explications détaillées sur le site internet :
https://www.eau.veolia.fr/y-t-il-plus-de-
chlore-dans-mon-eau 
N’oubliez pas :
l’eau est votre alliée au quotidien, qu’il 
s’agisse d’appliquer les gestes barrières 
essentiels (se laver régulièrement les mains 
à l’eau et au savon) ou d’assurer l’hygiène 
quotidienne, corporelle et domestique.

UTILISEZ-LA EN TOUTE CONFIANCE !

Visitées plusieurs fois par des personnes 
indélicates, les écoles de la commune 
changent de serrures. Comme maintenant 
la plupart des bâtiments communaux, 
elles vont adopter le système de serrures 
électroniques. Profi tant de ce renforcement 
de la sécurité, l’ensemble des serrures a 
été revu afi n de simplifi er l’utilisation au 
quotidien des personnels enseignant et 
technique. 

SÉCURISATION

DES ÉCOLES

http://www.orlienas.fr/
https://www.eau.veolia.fr/y-t-il-plus-de-
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Covid 19…
Dans le contexte d’épidémie en cours, et dans le 
cadre des mesures de confinement préconisées, 
la mairie d’Orliénas et son CCAS ont mis en 
place depuis le début de cette crise un certain 
nombre de services d’assistance à destination 
des personnes qui pourraient rencontrer des 
difficultés.

Toutes les personnes de plus de 75 ans ainsi que 
les personnes fragiles de la commune ont été 
contactées soit par téléphone soit par courrier 
pour s’assurer qu’elles n’étaient ni isolées ni en 
difficulté pendant cette période de confinement, 
et pour connaître leurs éventuels besoins 
d’accompagnement.

Cette opération est toujours active, et si vous avez 
besoin de faire appel à ce service, ou si vous avez 
connaissance dans votre entourage d’une personne 
isolée ou/et en difficulté n’hésitez pas à contacter 
la mairie aux horaires d’ouverture des services 
administratifs au numéro suivant : 04 72 31 84 84 ou 
par mail à entraide-covid19@orlienas.fr

Un bénévole prendra en charge la demande 
afin de mettre en place l’organisation la mieux 
adaptée.

Si vous ne pouvez vous déplacer, un service 
de courses est proposé en partenariat avec 
les commerçants du village : la boulangerie, la 
pharmacie, le petit bourg ainsi que les forains du 
marché. 

Pour éviter tout maniement d‘argent, (vecteur 
de transmission du virus), l’ensemble des 
commerçants a accepté d’ouvrir des comptes 
pour chaque bénéficiaire (hors tabac et 
magazines). 

Le fonctionnement des services de la mairie 
pendant cette période de confinement est 
assuré par une organisation adaptée à 
la situation. Les agents sont présents et 
effectuent les missions (accueil téléphonique, 
intervention des services techniques, social, 
état civil…)
Accueil téléphonique aux heures habituelles 
d’ouverture de la mairie.

        Aurons-nous
des masques ?

La Commune a lancé une action basée sur le bénévolat afin de faire confectionner 
des masques en tissu par des couturières de la commune. 
Les masques fabriqués seront distribués en priorité aux personnes sensibles de la 
population pour le déconfinement. Cette action est en cours. Quinze couturières se 
sont manifestées et ont déjà réalisé plus de 500 masques.

La mairie lance un appel : 
On a besoin de tissus ! De préférence un tissu coton maille popeline, à déposer en 
mairie. Et vous pouvez encore rejoindre le groupe de confection. 
Prenez contact avec la mairie : masques-covid19@orlienas.fr
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé qu’elle va donner un masque 
réutilisable à chaque habitant. Ces masques devraient être distribués par les 
communes à partir du 11 mai prochain. 
Des mesures complémentaires seront envisagées par la commune lorsque les 
modalités du déconfinement progressif seront précisées.

        Solidarité avec 
  les soignants
Les enfants des personnels soignants déclarés auprès de la Mairie sont accueillis 
à l’école et au service périscolaire depuis le début de la crise. Nous remercions 
les enseignants et le personnel périscolaire qui assurent le maintien de cette 
chaîne de solidarité.

Informations
sanitaires
Le maire est en contact permanent avec les personnels de santé de la commune. 
L’ensemble des acteurs de la filière est mobilisé pour assurer au mieux le 
maintien des services de santé de proximité pendant cette période difficile.

mailto:entraide-covid19@orlienas.fr
mailto:masques-covid19@orlienas.fr


7

faisons le point
Jetez les lingettes 
à la poubelle, 
pas dans les toilettes 
En cette période de confi nement, les impératifs d’hygiène 
domestique sont encore plus élevés que d’habitude. 
Certains d’entre vous utilisent des lingettes désinfectantes 
pour le ménage, le nettoyage des surfaces, des poignées de 
portes… Mais attention, même si elles sont biodégradables, 
les lingettes n’ont pas le temps de se désagréger pendant 
leur trajet dans les réseaux d’assainissement. Voilà 
pourquoi il faut impérativement les jeter à la poubelle, et 
non dans les toilettes. 
Une fois jetées dans les toilettes, l’accumulation de 
lingettes provoque : 
•  des bouchons perturbant le fonctionnement des réseaux 

d’assainissement. 
En ce moment, des centaines d’interventions, évitables, 
sont consacrées chaque jour aux dégâts provoqués par les 
lingettes ! En jetant vos lingettes à la poubelle, vous faites 
un geste pour celles et ceux qui travaillent afi n de vous 
permettre de rester chez vous. 
•  la perturbation du fonctionnement des stations d’épuration. 
Jeter à la poubelle, c’est aussi un geste pour la préservation 
de la qualité de l’eau et de l’environnement, en évitant des 
dysfonctionnements dans les stations d’épuration, pouvant 
causer momentanément, des rejets d’eaux usées au milieu 
naturel. 
•  l’obturation de votre propre branchement d’assainissement, 

engendrant des désagréments nombreux (mauvaises 
odeurs, débordements des eaux usées…) et des réparations 
qui seront à votre charge. 

N’oubliez pas : autant que possible, privilégiez l’utilisation 
d’eau savonneuse et de détergents, c’est meilleur pour 
votre pouvoir d’achat, et ça protège l’environnement.

        Reprise 
  des scolaires
A partir du lundi 11 mai, la reprise progressive des cours s’effectuera avec une 
organisation adaptée.
Une organisation spécifi que de l’arrivée des enfants à l’école sera mise en place. 
Suivre les infos sur le site www.orlienas.fr

bibliothèque
Au vu des messages diffusés par la médiathèque du Rhône et l’association des 
bibliothécaires de France pour respecter les consignes, l’initiative mise en place 
par la bibliothèque de la commune pour la réservation et remise des ouvrages en 
drive, est suspendue. 
De nouvelles dispositions pour la période de déconfi nement permettront 
probablement la remise en place de ce service. Suivez régulièrement les 
informations sur le site internet www.orlienas.fr - rubrique Culture & Loisirs - 
onglet La bibliothèque Bibli’Or
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Action du CCAS : Recensement des personnes supposées « vulnérables »

Comment dois-je procéder pour me porter bénévole et proposer mon aide ?

Comment dois-je procéder pour solliciter une aide ?

Comment fonctionne le service ?

Dans le contexte d’épidémie en cours, et dans le cadre des mesures de confinement préconisées, la mairie d’Orliénas 

et son CCAS ont mis en place depuis le début de cette crise, un certain nombre de services d’assistance à destination 

des personnes qui pourraient rencontrer des difficultés.

Bon confinement à tous,

Prenez soin de vous et de vos proches La Mairie et le CCAS d’Orliénas

Spécial COVID19

Toutes les personnes de plus de 75 ans ainsi que les personnes fragiles de la commune ont été contactées soit par 

téléphone soit par courrier pour s’assurer qu’elles ne sont ni isolées ni en difficulté pendant cette période de confinement, 

et pour connaître leurs éventuels besoins d’accompagnement.

Vous pouvez vous inscrire directement à l’adresse mail entraide-covid19@orlienas.fr ou contacter la mairie aux 

horaires d’ouverture des services administratifs au numéro suivant : 04 72 31 84 84.

Vous pourrez être sollicité pour :

– Contacter régulièrement les personnes seules pour rompre l’isolement et s’assurer que tout va bien.

– Faire les courses (alimentaires, pharmacie..) pour les personnes devant rester confinées

Si vous avez besoin de faire appel à ce service, ou si vous avez connaissance dans votre entourage d’une personne isolée 

ou/et en difficulté n’hésitez pas à contacter la mairie aux horaires d’ouverture des services administratifs au numéro 

suivant : 04 72 31 84 84.

Dès qu’une nouvelle personne sollicite une aide, un message de demande de prise en charge est transmis par la 

mairie à l’ensemble des bénévoles (par mail ou par téléphone). Le bénévole disponible devient « bénévole référent ». Il 

contactera directement le demandeur afin de mettre en place l’organisation la mieux adaptée.

Newslett
La lettre d'information de la commune d'Orliénas

La lettre d'information de la commune d'Orliénas

Confection de masques

Si de nombreux bénévoles se sont proposés pour apporter leur aide, seulement quelques personnes ont sollicité 

une assistance démontrant ainsi que l’entraide familiale et de voisinage fonctionne très bien dans notre commune. 

Les bénévoles restent cependant mobilisés pour répondre à toute situation de confi nement. 

De la même façon, de nouvelles aides et préconisations vous sont proposées pour vous protéger et vivre au mieux 

cette crise sanitaire.

Point d’informationsur le service d’entraide mis en place
dans le contexte du confi nement

Les dernières préconisations gouvernementales visent à 

inciter chacun d’entre nous à se munir de masques lors de 

chacune de ses sorties.Dans le cadre de son action sociale, la mairie d’Orliénas 

met en place un projet visant à confectionner des masques 

alternatifs en tissus.Ce type de masque permet d’apporter une protection 

complémentaire contre le COVID19 sans toutefois dispenser 

des gestes barrières.
Cette nouvelle action solidaire 
s’appuie sur le bénévolat, aussi 
nous recherchons :Des couturières expertes, apprenties ou même débutantes 

pour confectionner ces masques selon un modèle préconisé 

par l’AFNOR (Association Française de NORmalisation).
L’objectif est de proposer ces masques aux habitants 

d’Orliénas qui en feront la demande.Sur internet, un tuto, un pas à pas ainsi qu’un patron sont 

disponibles sur le site « latelierdesgourdes.fr », mais peuvent 

également être transmis par la mairie sur simple demande.
Vous avez une machine à coudre, 
nous comptons sur vous…Inscrivez-vous par mail masques-covid19@orlienas.fr ou 

auprès de la mairie par téléphone aux horaires d’ouverture du 

standard au 04 72 31 84 84.

Patron d’un masque barrière à plis

Matériel :
- tissu 100% coton (popeline) : 20 x 20 cm
- tissu coton (popeline) pour la doublure : 20 x 20 cm
- fi l assorti
- 2 x 20 cm d’élastique plat souple

Pour travailler nos couturières 
auront besoin de tissu, de fi ls et 
d’élastiques.Dans vos placards dorment certainement des tissus en coton 

maillage serré et/ou de l’élastique plat souple. Nous vous 

invitons à les déposer dans la caisse de collecte située devant 

la mairie. Cette caisse sera relevée chaque soir et son contenu 

laissé au repos pendant 24 heures, délai préconisé permettant   

d'assurer la décontamination des tissus éventuellement 

infectés. Vos dons seront ensuite confi és aux couturières sans 

aucun risque.

Pour recevoir la Newslett'Or en version numérique, inscrivez-
vous en page d'accueil du site internet www.orlienas.fr

http://www.orlienas.fr/
http://www.orlienas.fr/
http://orlienas.fr/
http://www.facebook.com/orlienas
mailto:thierry.badel@orlienas.fr
mailto:cyrille.decourt@orlienas.fr
mailto:entraide-covid19@orlienas.fr
http://latelierdesgourdes.fr/
http://orlienas.fr/
http://www.orlienas.fr/
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coup d’œil SUR L’ESSENTIEL

>> VOUS AVEZ RÉAGI… 
SUR LE DISPOSITIF COUP D’POUSS
Comment synchroniser ses déplacements avec un auto-stoppeur quand on est automobiliste ? Comment être sûr que 
l’automobiliste, qui fait le même trajet que moi, va bien me véhiculer ?
Suite à la lecture du dossier dans le dernier magazine Le Lien sur le Coup’d’pouss, vous vous êtes posés beaucoup de questions.
Le système est simple. En rejoignant le dispositif Coup’d’pouss, vous intégrez une communauté dont les préoccupations de ses 
membres sont les mêmes que les vôtres. Se véhiculer en mutualisant ses déplacements.
L’application proposée par le dispositif permet une mise en relation des différents interlocuteurs. Quand vous avez intégré la 
communauté, vous pouvez directement contacter vos conducteurs habituels. L’idée de base de ce système étant de faciliter la 
mise en relation des différents participants. Quand vous faites partie du dispositif, vous pouvez très bien contacter directement 
l’automobiliste qui vous emmène, pour lui expliquer que le lendemain vous partez plus tard ou plus tôt et lui demander de vous 
attendre. Il pourra vous attendre ou vous dire tout simplement que ce n’est pas possible aujourd’hui.
Cette nouvelle interface numérique n’a pas la prétention de concurrencer les plates-formes nationales, mais elle a le mérite de 
vous connecter avec les gens proches de chez vous, afin de partager, d’échanger et de profiter de trajets communs.
N’hésitez pas à vous inscrire sur www.coupdpouss.fr
En cette période de confinement, le système Coup’d’Pouss est provisoirement suspendu.

COMMUNICATION DE L’OFFICE DE 
TOURISME DES MONTS DU LYONNAIS
Suite aux dernières directives gouvernementales, 
nous vous informons que toutes les visites, 
sorties du programme des Rendez-vous 
Découverte dans les Monts du Lyonnais 
sont annulées jusqu’au 30 mai 2020, voire 
prolongation selon l’évolution de la situation. 

CONTACT
•  Office de Tourisme Intercommunautaire des 

Monts du Lyonnais
•  Bureau d’informations touristiques de Mornant : 

04 78 19 91 65 
•  accueil.mornant@montsdulyonnaistourisme.fr

RÉOUVERTURE DES
DÉCHÈTERIES
LE 27 AVRIL
Les déchèteries du SITOM sont désormais 
ouvertes aux jours et horaires habituels, 
avec un fonctionnement provisoire et 
aménagé.

Tous les matériaux ne pourront être 
acceptés compte tenu que les exutoires 
et filières de recyclage ne sont pas toutes 
en fonctionnement. (Meubles, DEEE, bois, 
pneus …)

Seuls les cartons, gravats, encombrants, 
déchets verts, DDS, les huiles seront 
acceptés.

Compte tenu des risques sanitaires qui 
perdurent et afin d’assurer la sécurité des 
usagers et du personnel des déchèteries 
les règles de fonctionnement seront les 
suivantes :

-  entrées des véhicules filtrées sur la 
plateforme (4 véhicules simultanément 
maximum)

- entrée règlementée par le gardien

-  respect de la distanciation sociale de plus 
d’un mètre entre les personnes sur la 
déchètterie (usagers et gardiens)

-  aucun contact des gardiens avec le badge 
ou des déchets

-  les usagers devront apporter leur matériel 
(pelle, balai...)

 
Soyez patients et courtois. Merci.

BIBLIOR : À VENIR
L’ATELIER D’ANGLAIS
L’atelier d’anglais reprendra dès que possible, un 
dimanche par mois, venez discuter, ou juste écou-
ter... en anglais. Calendrier à consulter sur  https://
www.orlienas.fr/

EN AVRIL,  
la bibliothèque avait préparé de nombreuses ani-
mations autour de la nature, vous pourrez en re-
trouver une partie adaptée en format «numérique» 
pour expérimenter «à la maison» sur le site inter-
net d’Orliénas.
Nous sélectionnons régulièrement des ressources 
numériques à découvrir depuis chez vous, en at-
tendant de pouvoir revenir à la bibliothèque. Vous 
retrouverez toutes ces sélections ici :  https://www.
orlienas.fr/culture-loisirs/la-bibliotheque-bibli-or.
html

EN JUIN,  
nous avions prévu une exposition sur les carnets 
de voyage, celle-ci sera maintenue dans la mesure 
du possible, toutefois, les animations prévues ne 
seront probablement pas maintenues. Nous vous 
tiendrons informés par mail, et sur le site internet.

LE PRIX M.O.T.T.S SE POURSUIT,  
les livres sont pour l’instant chacun chez un lecteur, 
ou une lectrice, nous allons prolonger la lecture 
jusqu’en septembre, nous vous communiquerons 
dès que possible la date de remise des résultats. 
Les éditions du Tripode nous ont transmis le fichier 
numérique de l’ouvrage «De pierre et d’os». Si vous 
souhaitez le lire sous ce format, n’hésitez pas à 
nous faire signe, nous vous l’enverrons par mail.  

LA BIBLIOTHÈQUE RESTE ACTIVE 
PENDANT LE CONFINEMENT !
n’hésitez pas à nous contacter par mail pour nous 
raconter votre confinement. 
Nous pouvons aussi vous aider à trouver des res-
sources numériques, à faire le tri, à trouver des 
thèmes particuliers...
En espérant vous revoir tous très bientôt !

http://www.coupdpouss.fr/
mailto:accueil.mornant@montsdulyonnaistourisme.fr
http://www.orlienas.fr/
http://orlienas.fr/culture-loisirs/la-bibliotheque-bibli-or.
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BIBLIOR : RETOUR EN IMAGES
> Atelier Bande dessinée

> Nuit de la lecture

INAUGURATION DE
L’ESPACE FRANCE SERVICES

EN BREF…
INSCRIPTIONS DES 
NOUVEAUX ÉLÈVES
A L’ECOLE MATERNELLE
Pour inscrire votre enfant, pour l’année 
scolaire 2020-2021, merci de téléphoner 
à l’école au 04 78 05 52 66 afi n de prendre 
rendez-vous avec Christelle DUBIEF, la 
directrice. N’hésitez pas à laisser un message 
sur le répondeur avec vos coordonnées afi n 
d’être rappelé.

BIENVENUE À
MARIE VILLARD

BIENVENUE À
MME KOUROUGIAGAKIS

Thérapeute en soins énergétiques,
Zen’ergie Reiki
547 rue des Veloutiers - 69530 ORLIENAS
Tél : 04 72 41 72 20
https://zenergie-reiki.business.site

sur le marché du samedi matin, avec un 
stand proposant des produits apéritifs secs, 
des olives, de l’huile d’olive…

Le 2 janvier, la MSAP intercommunale a évolué vers le dispositif France Services, faisant partie des 460 
premières structures France Services labellisées sur le territoire national. 
La Copamo est à l’honneur et a été choisie pour participer à l’évènement national en faveur de l’ouverture 
des premiers Espaces France Services, organisé sous l’impulsion du Président de la République, le mercredi 
8 janvier dernier, à l’Espace Copamo en présence de Pascal Mailhos, Préfet de la région Auvergne-Rhône-
Alpes,  de Christophe Guilloteau, Président du Département du Rhône, et de Thierry Badel, Président de la 
Communauté de Communes et Maire d’Orliénas.

Des idées d’animation ? des envies ? des compétences à partager ? participez à la 
programmation des animations à la bibliothèque : venez nous proposer vos idées ! 

https://zenergie-reiki.business.site/
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MAIRIE
Place François Blanc - 69530 Orliénas
Tél. 04 72 31 84 84 - Fax 04 72 31 84 80
Email : mairie@orlienas.fr 
•  Secrétariat :

Véronique Meyrand-Dorchies
Sylvie Wyon - Marie-Laure Tuloup

•  Directeur Général des Services : 
Fabrice Perrillat-Collomb

•  Heures d’ouverture : 
•  mardi - mercredi - jeudi :

8h00 - 12h00 | 14h00 - 17h30
•  vendredi :

8h00 - 12h00 | 14h00 - 16h00
•  samedi : 8h00 - 12h00
•   Accueil urbanisme :  mardi, mercredi 

et jeudi. contact : 04 72 31 85 73
Le maire et les adjoints reçoivent sur 
rendez-vous.

•  Copamo
communauté de communes du pays 
mornantais - Tél. 04 78 44 14 39

ENFANTS/JEUNESSE
•  Ecole élémentaire - Tél. 04 78 05 37 24 

directrice : Pascale Grenier
•  Ecole maternelle - Tél. 04 78 05 52 66

directrice : Christelle Dubief
•  Restaurant scolaire - Tél. 04 72 31 10 74

Gestion des repas - Tél. 06 34 44 43 94
•  Garderie périscolaire

Tél. 06 34 44 43 94
•  Halte-garderie SLEA “A petits pas“

337 rue des Veloutiers 
Tél. 04 72 31 03 55
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

•  Centres de Loisirs gérés par 
la SPL ENFANCE EN PAYS 
MORNANTAIS
Ouvert les mercredis et les vacances 
scolaires. Tél. 04 78 44 74 99
adminsitration@spl-epm.fr
www.spl-epm.fr

•  Espaces jeunes gérés par 
la SPL ENFANCE EN PAYS 
MORNANTAIS
Ouvert les vendredis soir, samedis 
après-midi et les vacances scolaires.
Tél. 06 40 67 21 94 - www.spl-epm.fr

MÉDICO-SOCIAL
CENTRE MÉDICAL
105 route de la Fontaine :
•  Médecins :

Dr Laurène Peyrard - Dr Alain Rotivel
Tél. 04 72 31 02 55

•  Dentistes : 
Dr Guy Châtelain
Dr Edouard Mesere
Tél. 04 78 05 27 26

•  Infi rmières :
Mmes Fillion et Grosjean
Tél. 04 72 31 65 15

•  Ostéopathe Kinésithérapeute : 
M. Bouilhac - Tél. 04 78 05 20 55

•  Orthophonistes :
Mme Demure
Tél. 04 72 31 64 52

•  Pharmacie : 
Mme Silva - 31 rue de l’Eglise
Tél. 04 78 05 05 98
Horaires d’ouverture : du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 heures et de 
14 h 30 à 19 h 30 - samedi de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h 30 à 17 heures.

•  Assistante sociale :
Maison des Services au Public,
Espace Copamo
50 avenue du Pays Mornantais,
69440 Mornant
Tél. 04 87 34 01 44
mail : territoire4@rhone.fr 
Visite à domicile si nécessaire.

•  Ostéopathe :
Thibaud Colombel
201  rue des Veloutiers
Tél. 04 78 05 72 23

•  Énergétique chinoise et réfl exologie 
plantaire :
Catherine Klado
668 Chemin des Roches
Tél. 06 86 44 57 12

TEMPS COLLECTIFS 
DU RAMI
•  Relais Assistantes Maternelles 

Itinérants 
Retrouvez les horaires et les dates sur le 
site internet de la commune : 
www.orlienas.fr - Onglet “Enfance & 
Solidarité“ Rubrique “Modes de garde“
Pour vous inscrire sur les temps 
collectifs des autres communes,
Consultez le planning sur le site
www.cc-paysmornantais.fr/Vivre en 
Pays Mornantais/petite enfance
Pour tous renseignements : Laëtitia 
Sereno au 06 75 71 49 50
Email rami@cc-paysmornantais.fr
•  Permanence sur RDV, Service 

Enfance/Jeunesse/Social
Espace culturel - Clos Fournereau 
50, avenue du Pays Mornantais 69440 
Mornant - 04 37 22 00 93

NUMÉROS UTILES
• ENEDIS, l’électricité en réseau 
-   Urgence Dépannage

Tél : 09 72 67 50 69
-  Clients Particuliers

Tél : 09 69 32 18 55
-  Clients Producteurs

Tél : 09 69 32 18 00
- http://www.enedis.fr/particulier
•   VEOLIA EAU de Montagny : 

Gestion de l’eau - Tél. 0 810 000 777
•   SYSEG de Brignais : 

Gestion de l’assainissement 
Tél. 04 72 31 90 73 

•  France Télécom
Dérangements : Tél. 1013

•  Perception de Mornant
Le clos Fournereau
Tél. 04 78 44 01 20

•  Service des impôts des particuliers  
et des impôts fonciers de Givors
1, rue Jacques Prévert
Tél. 04 72 49 52 60

•  CPAM du Rhône 
3646 (prix d’un appel local depuis un 
poste fi xe) - www.ameli.fr

•  CAFAL 
Une permanence administrative est 
assurée à la Mairie de Brignais tous 
les lundis de 13h30 à 16h30
Renseignements Tél. 04 78 05 62 28

•  La Poste
Relais Poste au tabac-presse 
le petit bourg 
Du lundi au samedi de 6 h 30 à 12 h 
30 et de 15 h 30 à 19 h 30 sauf le jeudi 
après-midi. Tél. 04 78 05 71 96

URGENCES
•   Pompiers  

18 ou 112 (depuis un portable)
Chef de corps : Capitaine Pinat 
Caserne : 04 78 05 32 00

•  Centre anti-poison
Tél. 04 78 44 00 64

•  Médecin de garde 
le dimanche - Tél. 04 78 44 03 03

À SAVOIR
•  Ramassage des ordures ménagères : 

le jeudi (sortir les poubelles la veille 
au soir)

•  Containers pour le tri sélectif :
Parking du stade - parking du 
cimetière - Rte de Bonneton - Rte 
de Trève de Gain - les 7 chemins - 
Parking des Remparts

•  Benne de collecte des textiles : 
parking du cimetière
Rte de Bonneton

•  Déchèterie de la communauté de 
communes
ZI de Mornant - CD63 
contact SITOM : 04 72 31 90 88 
du lundi au vendredi  9 à 12 h et 14 à 18 h
le samedi de 9 à 18 h non-stop.

•  Offi ce de tourisme 
Boulevard du Pilat, Mornant
  du mardi au vendredi de 9 à 12 h et de 
14 h à 18 h, samedi de 9 à 12 h.
Tél. 04 78 19 91 65
accueil.mornant@
montsdulyonnaistourisme.fr

DIVERS
•   Correspondante de presse : 

Valérie Hebert - Le Progrès
Tél. : 06 08 18 73 03
Mail : vhebertleprogres@gmail.com 

• Jour de marché : samedi matin
•  Bibliothèque

place François Blanc 
Mardi : 16h00-18h30
Mercredi : 9h30-12h30 / 15h00-18h30
Vendredi : 16h00-20h00
Samedi : 9h30-12h30
Dimanche : 9h30-12h30
Accès à internet gratuit.

•  Vie paroissiale - cure de Mornant 
Tél. 07 78 44 00 59 - messes à Orliénas
Mois impairs : messe le 2ème samedi
Mois pairs : messe les 1er et 
3ème samedis
A 18h00 l’hiver - à 18h30 l’été
stvincentenlyonnais-lyon.catholique.fr

>> ÉTAT CIVIL
NAISSANCES*
• 14 novembre : Soline, Camille BRUT
• 18 décembre : Redouane, Michel, Tayeb COLANGE
• 29 décembre : Timéo, Luigi, Régis COUDEYRE
• 4 février : Lola, Joy SUEL
• 26 février : Pablo, Joanes COLIN

DÉCÈS
•   1er  janvier : Éric, Robert CHIFFLET, âgé de 58 ans
•   6 janvier : Danielle GOURIOUD, âgée de 85 ans
• 14 janvier : Pierre, Marie TISSOT, âgé de 91 ans
• 29 janvier : Jacques, Antoine STAL, âgé de 91 ans 
•  12 avril : Jacques MALAKIAN, âgé de 82 ans
•  17 avril : Jean COVES, âgé de 83 ans

*  En accord avec la loi RGPD, nous publions désormais uniquement les avis de naissance ayant été 
autorisés par les parents. La commune a enregistré 11 naissances sur la période.

mailto:mairie@orlienas.fr
mailto:adminsitration@spl-epm.fr
http://www.spl-epm.fr/
http://www.spl-epm.fr/
mailto:territoire4@rhone.fr
http://www.orlienas.fr/
http://www.cc-paysmornantais.fr/Vivre
mailto:rami@cc-paysmornantais.fr
http://www.enedis.fr/particulier
http://www.ameli.fr/
http://montsdulyonnaistourisme.fr/
mailto:vhebertleprogres@gmail.com
http://stvincentenlyonnais-lyon.catholique.fr/


MAI
Vendredi 8 : concours de boules de la municipalité 
organisé par l’amicale boules aux jeux de l’amicale à 8h
Vendredi 8 : commémoration du 8 mai 1945 organisée 
sans public
Samedi 16 : matinée portes ouvertes à l’école
Samedi 16 : atelier Scrapbooking à la bibliothèque à  
10 heures
Toutes les manifestations prévues en mai sont annulées.

JUIN
Vendredi 5 : soirée jeux vidéo animée par la cyber base de 
Bron à la bibliothèque à 18 heures 
Vendredi 5 : café citoyen organisé par Orliénas Demain à 
l’Héliotrope à 19h30  
Dimanche 7 : vide grenier organisé par OrliéNOUBA dans 
le vieil Orliénas en journée  
Vendredi 12 : fête de l’école organisé par le Sou des 
écoles à l’Héliotrope  
Vendredi 12 : résultats du prix M.O.T.T.S. à la bibliothèque 
de Taluyers à 19 heures  
Samedi 13 : gala de danse organisé par Source Corps et 
Art à l’Héliotrope  
Dimanche 14 : balade littéraire avec Daniel Olstfeld à la 
bibliothèque à 10 heures  
Dimanche 14 : gala de danse organisé par Source Corps 
et Art à l’Héliotrope   
Vendredi 19 : atelier d’écriture carnets de voyage avec 
Daniel Olstfeld à la bibliothèque à 18 heures   
Du Mardi 23 au Samedi 27 juin : festival Freesons 
organisé par l’AGAM dans le vieil Orliénas à 20h30  
Toutes les manifestations prévues en juin sont annulées.

À VENIR…
Mardi 14 juillet : festivités du 14 juillet, feux d’artifice, à 
l’Héliotrope organisé par la mairie. - Annulé
Samedi 5 septembre : forum des associations organisé 
par la mairie à l’Héliotrope. Annulation possible.
Les annulations des manifestations à venir seront précisées 
au fur et à mesure.
Consultez régulièrement www.orlienas.fr

AGENDA

les rendez-vous d’Orliénas

ACTUALITÉS

SALLE JEAN CARMET
Depuis le 13 mars, et comme l’ensemble des lieux rece-
vant du public, nous avons dû tirer les rideaux de velours 
que l’on appelle aussi, au théâtre, des « patiences » et 
l’on s’est dit qu’il nous faudrait dorénavant nous rassurer 
du mot… patieeeeence !
Toutes nos représentations qu’elles soient pour le tout 
public, le jeune public ou le public scolaire ont de suite 
été suspendues. Chaque spectateur ayant réservé des 
places en a été informé individuellement par un cour-
riel auquel nous avons reçu de nombreuses réponses 
pleines de compréhension et de bienveillance.
Concernant la saison prochaine 2020/2021, rassu-
rez-vous : elle se prépare, elle se fait belle soyez en sûrs, 
et la voici bientôt prête.
Il faudra simplement attendre un peu plus que la saison 
dernière pour l’ouvrir à nos côtés, en septembre, car en 
juin cette année cela nous semble prématuré.
Vous l’apercevrez toutefois dans quelques scoops sous 
peu disséminés de-ci delà, et vous la découvrirez toute 
entière dès les premiers jours de l’été, dans un pré-pro-
gramme, à partir duquel vous pourrez réserver…ou 
mieux : vous abonner !
A bientôt…

SALLE JEAN CARMET
Boulevard du Pilat
69440 MORNANT
Tél. : 04 78 44 05 17

Calendrier des 
manifestations initialement 
prévues et pour la plupart 
annulées.

http://www.orlienas.fr/

