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Confi nement oblige, le nouveau conseil municipal n’a pris ses 
fonctions que fi n mai. Je profi te donc de cette première occasion de 
m’adresser à vous pour remercier chaleureusement ceux qui nous 
ont accordé leur confi ance. Nous aurons à cœur d’en être dignes.

Notre campagne a été marquée par une volonté de proximité et 
d’échange, volonté que nous nous sommes engagés à conserver. 
Que vous ayez voté pour nous ou non, que vous vous soyez abstenu, 
chacun sera le bienvenu dans les instances de concertation que nous 
ouvrirons.

La crise de la Covid-19 a bousculé nos modes de vie. Nous nous 
e� orcerons d’en tirer les enseignements dans les actions que nous 
mènerons. Elle a notamment fragilisé de nombreuses personnes 
auxquelles nous nous devons de porter la plus grande attention.

La di�  cile période traversée confi rme qu’il est urgent de répondre 
aux changements climatiques. Ils mettent en péril notre monde et 
nos générations futures : il est de notre responsabilité d’élus et de 
citoyens d’accompagner cette mutation au niveau local et de réunir 
toutes les énergies pour agir solidairement et en limiter l’impact.

Après ce printemps inédit et di�  cile, je souhaite à tous un bel été, et 
pour ceux qui seront en vacances, détente et repos.

Olivier Biaggi, maire d’Orliénas

Chers habitantes et habitants d’Orliénas,
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Vincent Lecocq
Conseiller délégué 
Urbanisme 

Thierry Badel
Conseiller

François Guize
Conseiller délégué 
Agriculture - Voirie

Lucie Charmion
Conseillère

Catherine Klado
Conseillère 

Cyrille Decourt
Conseiller

Alain Zucca
Conseiller

Laétitia Yu-Kohler
Conseillère

Anne-Sophie Loridan
Conseillère déléguée 
Scolaire Périscolaire 

Jean-Michel Arpi
Conseiller

Catherine Davoine
Conseillère déléguée 
Communication 

Brigitte Bert
Conseillère

Laurent Delabie
3ème Adjoint en charge du 
Scolaire, du Périscolaire, 
de la Jeunesse 
et des Séniors 

Nathalie Chartoire
4ème Adjointe en charge 
de l’Aménagement du 
Territoire, de l’Urbanisme 
et de la Mobilité 

Cédric Bourguignon
5ème Adjoint en charge 
de l’Agriculture, des 
Commerces, des 
Bâtiments et de la Voirie 

Florence Audon
Conseillère déléguée 
Vie Associative
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Une nouvelle équipe
municipale pour Orliénas
Après une période d’attente inédite, le conseil municipal élu le 15 mars 2020 
a été installé le 25 mai dernier. Il a élu Olivier Biaggi maire d’Orliénas. 
« C’est avec fi erté et une grande humilité que je prends cette fonction de 
maire. Nous sommes une équipe dynamique, motivée, qui saura rassembler 
toute son énergie au service de la commune » a-t-il déclaré. 
Cinq adjoints ont été élus pour l’entourer : Guillaume Fremiot, Marilyne 
Séon, Laurent Delabie, Nathalie Chartoire et Cédric Bourguignon. 
Eux-mêmes secondés par des conseillers délégués et les autres conseillers. 
Et maintenant, qui fait quoi ? On vous explique.

Olivier BIAGGI
Maire d’Orliénas

Guillaume Fremiot
1er Adjoint en charge 
du Développement Durable 
et de la Prospective 

Marilyne Séon
2ème Adjointe en charge de 
la Vie Associative, de la 
Solidarité, de la Culture, 
du Patrimoine et de la 
Communication 

FONCTIONNEMENT MUNICIPAL
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Olivier Biaggi, 
Maire d’Orliénas

Guillaume Fremiot, 
1er Adjoint en charge 
du Développement Durable 
et de la Prospective

« Depuis 24 ans je vis à Orliénas, je connais bien la commune, 
son territoire et aussi son tissu social. Avec ma famille, au fi l 
des activités de mes trois enfants, j’ai beaucoup participé 
au réseau associatif. Elu en 2014, ma fonction de conseiller 
municipal m’a permis d’apporter mes propositions au 
développement du village.
Les postes que j’ai occupés dans l’industrie m’ont appris que 
la relation à l’autre et la notion d’équipe étaient indispensables 
pour mener à bien un projet.
Bien que le mandat de maire soit exigeant, je garderai ma 
profession à temps partiel pour rester en lien avec le milieu de 
l’entreprise.
Je suis curieux de partager et de m’enrichir d’expériences 
diverses, d’aller à la rencontre des personnes et découvrir leur 
culture. Engagé dans une association, j’ai ainsi tissé un lien fort 
avec un village du Burkina Faso. 
J’exercerai le mandat que les habitants m’ont confi é dans le 
respect de ces valeurs, à l’écoute de tous et toujours pour 
l’intérêt collectif ».

« S’engager dans la mise en place d’actions concrètes 
et immédiates de développement durable est pour 
moi une véritable priorité. Elle l’est également 
pour notre équipe municipale qui a souhaité 
confi er cette responsabilité au premier adjoint. La 
transition écologique concernant tous les domaines 
de compétences d’une commune, mon rôle sera 
transverse au sein du Conseil Municipal ».

Responsable de la commission Développement Durable, 
Guillaume Fremiot travaille avec Nathalie Chartoire, 
Catherine Klado, Brigitte Bert, Catherine Davoine, Vincent 
Lecocq, François Guize, Cédric Bourguignon et Cyrille Decourt. 

Bio en bref…

Bio en bref…

FONCTIONNEMENT MUNICIPAL
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54 ans
En couple, 3 enfants 28, 25 et 9 ans.
Responsable projets industriels
Habite route de La Fontaine

40 ans
Marié, 2 enfants 10 et 4 ans 
Ingénieur Etudes dans l’Industrie
Habite Le Mont



FONCTIONNEMENT MUNICIPAL

Marilyne Séon, 
2ème Adjointe en charge de 
la Vie Associative, de la Solidarité, 
de la Culture, du Patrimoine 
et de la Communication

Laurent Delabie, 
3ème Adjoint en charge 
du Scolaire, du Périscolaire, 
de la Jeunesse et des Séniors

« Cet engagement, où les échanges, les relations sociales et 
l’ouverture aux autres seront au premier plan, se révèle à mes yeux 
un vrai défi  dans les domaines personnels et humains.
J’ai souhaité m’investir et donner de mon temps pour contribuer 
à valoriser cette commune dynamique et ses habitants pleins 
d’énergie. Valorisation qui passe par la rencontre et le partage 
grâce à la culture, le patrimoine et la vie associative. »

Marilyne Séon pilote les commissions Vie Associative, Culture-Patrimoine, 
Communication et A� aires Sociales-Solidarité. Elle travaille avec Florence 
Audon (conseillère déléguée Vie Associative), Catherine Davoine (conseillère 
déléguée communication) et Jean-Michel Arpi, Brigitte Bert, Laurent Delabie, 
Guillaume Fremiot, Catherine Klado, Anne-Sophie Loridan, Laetitia Yu-Kohler, 
Alain Zucca.

« A mon arrivée en 2006 dans la commune, je ne connaissais pas 
ce village qui allait voir grandir mes enfants et auquel j’allais très 
vite m’attacher. C’est comme parent délégué que j’ai commencé à 
m’investir à Orliénas, puis avec le Sou des Écoles. Depuis quelques 
années, j’ai également pu participer et surtout partager avec d’autres 
associations du village.
Ces expériences humaines sont au coeur de ce qui me semble être 
important pour notre commune : une vie associative dans laquelle il faut 
associer des priorités concrètes envers notre jeunesse et un partage 
enrichi avec l’expérience et les connaissances des plus anciens. »

Dans le pôle du Scolaire, du Périscolaire, de la Jeunesse, des Séniors et du projet 
d’extension de l’école qu’il encadre, Laurent Delabie travaille avec Anne-Sophie 
Loridan (conseillère déléguée Scolaire-Périscolaire), Brigitte Bert, Florence Audon, 
Alain Zucca, Lucie Charmion, Thierry Badel et Cyrille Decourt.

Bio en bref…

Bio en bref…
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41 ans
Mariée, 2 enfants 12 et 10 ans
Infi rmière à Lyon Sud
Habite Chemin de la Conchette

40 ans
Marié, 3 enfants 18, 15 et 10 ans
Responsable Exploitation Energie
Habite Trève de Gain



Nathalie Chartoire, 
4ème Adjointe en charge 
de l’Aménagement du 
Territoire, de l’Urbanisme et 
de la Mobilité

Cédric Bourguignon,
5ème Adjoint en charge 
de l’Agriculture, des 
Commerces, des Bâtiments 
et de la Voirie

« Je souhaitais m’investir pour ma commune, au sein d’une 
équipe engagée dans le développement durable.  Je vais plus 
particulièrement travailler au service de l’urbanisme, l’objectif 
étant de gérer le développement immobilier de notre 
commune, tout en conservant le côté rural de notre village.
En parallèle, nous voulons développer les modes doux sur 
la commune et faciliter les solutions de mobilités durables 
vers l’extérieur du village, pour limiter l’impact de nos 
déplacements sur l’environnement. »

Nathalie Chatoire pilote les commissions Urbanisme et Mobilité, et 
travaille avec Guilaume Fremiot, Vincent Lecocq (conseiller délégué 
urbanisme), Jean-Michel Arpi et Laétitia Yu-Kohler. 

« J’ai décidé de faire partie d’une équipe motivée qui a à 
cœur de mettre à profi t ses compétences au service de 
notre commune et de ses habitants, et ainsi accompagner 
les nombreux changements qui se profi lent devant nous.
La proximité et le dialogue sont les moteurs de mon 
engagement dans cette magnifi que aventure humaine. »

Cédric Bourguignon pilote les commissions Agriculture - Voirie - 
Commerces - Bâtiments et travaille avec François Guize (conseiller 
délégué agriculture et voirie), Nathalie Chartoire, Laurent Delabie 
et Lucie Charmion.   

Bio en bref…

Bio en bref…

FONCTIONNEMENT MUNICIPAL
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41 ans
En couple, 2 enfants 8 et 6 ans 
Consultante en prévention des risques
Habite Chemin du Gotet

44 ans
Marié, 2 enfants 12 et 8 ans
Comptable dans l’industrie
Habite quartier du Gontey



VIE COPAMO & SYNDICATS

La COPAMO,
comment ça marche ?
La COPAMO (Communauté de Communes du Pays Mornantais), c’est une 
histoire de 50 ans, écrite par et avec les communes. 
C’est l’outil par lequel les communes ont délégué des compétences et 
mis en commun leurs moyens au service d’un territoire plus solidaire, 
plus durable et plus e�  cient. 
Nous vous tiendrons régulièrement informés des activités du Conseil 
Communautaire, qui ont autant d’importance pour les habitants de 
notre commune que celles des Conseils Municipaux. 

La Copamo
en bref…

Population : 29 002 habitants
Superfi cie : 144,5 km2

Source INSEE 2019

Lorsque vous avez élu vos 
conseillers municipaux, 
vous avez aussi désigné vos 
conseillers communautaires : 
•  Olivier BIAGGI et Marilyne 

SÉON (liste Vision Orliénas 
Commune Durable)

•   Thierry BADEL (liste Orliénas 
Ensemble). 

Lors de la réunion d’installation 
du Conseil Communautaire 
du 4 juin, Olivier BIAGGI a été 
élu au bureau de la COPAMO 
comme vice-président 
en charge de l’Enfance et la 
Petite Enfance.

8 D’ORLIENASLELIEND’ORLIENAS



VIE COPAMO & SYNDICATS

Syndicats et associations
La commune est représentée dans plusieurs syndicats ou associations aux compétences intercommunales. Les 
délégués de notre commune à ces syndicats et associations ont été élus, à l’unanimité des 19 présents, au cours de 
la séance du conseil municipal du 10 juin 2020.

SIMIMO
(Syndicat Intercommunal des eaux 
de la région de Millery-Mornant)
Il est chargé de la distribution d’eau 
potable : travaux de renouvellement 
et de renforcement des canalisations, 
réservoirs, stations… Il gère le contrat 
d’a� ermage avec Véolia eau.
Délégué titulaire : Cédric BOURGUIGNON-  
Suppléante : Anne-Sophie LORIDAN

SYSEG
(Syndicat mixte pour 
la Station d’Épuration de Givors)
Il a pour compétences les réseaux d’eaux 
usées et d’eaux pluviales : assainissement 
collectif (raccordements au réseau 
public, collecte, transport et épuration 
des eaux usées), assainissement non 
collectif (diagnostic et contrôle de bon 
fonctionnement), création, gestion et 
entretien des réseaux d’eaux pluviales et 
des bassins de rétention (comme ceux de 
l’entrée du village).
Déléguée titulaire : Nathalie CHARTOIRE
Suppléant : Cédric BOURGUIGNON

SMAGGA 
(Syndicat de Mise en valeur, 
d’Aménagement et de Gestion 
du bassin du versant du Garon)
Il regroupe 27 communes et exerce des 
compétences relatives à la gestion des 
milieux aquatiques sur le bassin versant 
du Garon : amélioration de l’eau et des 
milieux, gestion quantitative durable de la 
ressource, prévention des risques naturels 
et de protection contre les inondations.
Délégué titulaire : Guillaume FREMIOT
Suppléant : François GUIZE

SYDER
(Syndicat Départemental 
d’Energies du Rhône)
C’est l’autorité organisatrice de la 
distribution d’électricité pour 230 
communes. Il gère également l’éclairage 
public.
Délégué titulaire : Vincent LECOCQ
Suppléante : Florence AUDON

SIARG 
(Syndicat Intercommunal 
de l’Aqueduc du Gier)
Il a pour mission la protection, l’entretien 
et la mise en valeur de l’Aqueduc du 
Gier (cet aqueduc traverse sur plusieurs 
kilomètres de notre commune)
Délégué titulaire : Jean-Michel ARPI
Suppléante : Catherine KLADO

SRDC
(Syndicat Rhôdanien de 
Développement du Câble)
Il regroupe 279 communes. Il a pour 
but d’assurer le câblage de tout le 
département.
Délégué titulaire : Laurent DELABIE
Suppléant : Alain ZUCCA

ALCALY 
(Association Alternatives 
au Contournement Autoroutier 
de Lyon)
L’association veut être une force de 
propositions et d’intervention pour 
des solutions pertinentes à mettre en 
œuvre concernant les fl ux de circulation 
des biens et des personnes dans 
l’agglomération lyonnaise.
Déléguée titulaire : Nathalie CHARTOIRE 
Suppléant : Olivier BIAGGI

ASA D’IRRIGATION TALUYERS-
ORLIÉNAS 
(Association Syndicale Autorisée)
L’ association intervient pour l’irrigation 
collective en gèrant les ouvrages et 
les services liés à la retenue et aux 
installations de Combe-Gibert.
Délégué titulaire : François GUIZE

SPL «ENFANCE EN PAYS 
MORNANTAIS»
(Société Publique Locale)
Elle a été créée pour répondre aux 
besoins des familles durant les mercredis 
et les vacances scolaires afi n d’o� rir des 
loisirs de qualité aux enfants de 4 à 17 ans. 
Actuellement, ses équipes d’animateurs 
interviennent dans les accueils de loisirs, 
les espaces jeunes, le périscolaire, les 
mini-camps, les séjours.
Déléguée à l’Assemblée générale : 
Anne-Sophie LORIDAN 
Délégué à l’Assemblée spéciale : 
Laurent DELABIE

CORRESPONDANT DÉFENSE
Créée en 2001, par le ministère délégué 
aux Anciens combattants, la fonction 
de correspondant défense a vocation 
à développer le lien armée-nation. Le 
correspondant défense est l’interlocuteur 
privilégié des administrés et des autorités 
civiles et militaires du département et de 
la région sur les questions de défense.
Correspondant Défense : François GUIZE
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■ S’informer :
risque de 
sécheresse !

■ Décrypter : les enjeux des circuits courts

Le circuit court en 5 points

La biodiversité, c’est 8 millions d’espèces : plantes, animaux, champignons, 
bactéries. Les écosystèmes qui les abritent (océans, forêts,…) sont essentiels 
à notre existence : ils purifi ent l’air et l’eau ; ils nous fournissent des aliments 
nutritifs, des médicaments, des matières premières naturelles ;  ils réduisent 
les catastrophes.
Notre santé dépend de celle de la planète : 75 % des maladies infectieuses 
émergentes (comme la Covid-19) sont des zoonoses qui nous parviennent 
par l’intermédiaire des animaux. Elles sont étroitement liées à la santé des 
écosystèmes.

Ministère de la Transition écologique et 
solidaire : sécheresse très probable dans 
le Rhône. Préfecture du Rhône : Orliénas 
en vigilance pour les eaux souterraines 
et superfi cielles (arrêté sécheresse du 
20/04/2020).
Cet hiver, les précipitations ont été 
insu�  santes pour que la nappe du Garon 
remonte au-dessus du seuil de vigilance. 
Les pluies du printemps n’ont pu inverser 
la tendance, la végétation absorbant une 
grande partie de l’eau.
Pas encore de mesure de restriction, mais 
un appel à la responsabilité de chacun 
pour économiser l’eau et préserver au 
mieux la ressource.

Par peur d’aller au supermarché, 
par solidarité avec les agriculteurs 
ou par envie de manger des 
produits frais de qualité, nous 
avons repensé nos sources 
d’approvisionnement.
Notre territoire est d’une 
grande richesse en productions 
alimentaires.
Les producteurs et commerçants 
locaux, au plus près des habitants, 
ont vite su s’adapter et pro-
poser des ventes à emporter, des 
livraisons à domicile. 
Les consommateurs ont été 
nombreux à utiliser ces réseaux 
que l’on appelle circuits courts. 
Les circuits courts alimentaires 
sont défi nis comme les circuits 
de distribution impliquant 0 ou 1 
intermédiaire entre le producteur 
agricole et le consommateur. Ils 
font partie de la problématique de 
révision des modes de production 
et de consommation, un enjeu 

majeur du développement durable. 
Mis en lumière par la crise sanitaire, 
ils sont une véritable alternative au 
modèle agro-industriel. Propices 
au maintien et à la création 
d’emplois locaux et durables, ils 
ont aussi prouvé qu’ils étaient 
sources d’innovations sociales et 
organisationnelles. 
Derrière nos achats se cache toute 
une chaîne économique au plus 
proche de nous. 
Maintenons ces habitudes de 
consommation locale qui nous ont 
permis de vivre sans pénurie cette 
période de confi nement !

La liste des solutions pour 
consommer local est disponible 
sur le site de la Mairie :
https://www.orlienas.fr/
et sur le site de la Copamo :
https://www.cc-paysmornantais.fr/
aujourd-hui-encore-plus-qu-hier-
mangez-local.html

Le confi nement a bousculé notre quotidien. La restriction des déplacements et la fermetures des commerces nous 
ont obligés à changer nos modes de consommation, à nous concentrer sur nos besoins primaires (alimentation, 
soins) et à mettre en pause nos besoins secondaires. 

■ Découvrir :
la biodiversité est vitale 
pour l’espèce humaine !
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SPHÈRE ÉCOLOGIQUE

SPHÈRE
ÉCONOMIQUE

SPHÈRE SOCIALE

Diminution de l’empreinte écologique

Une meilleure alimentation

Un commerce équitable de proximité

Préservation du tissu économique local

Anticipation de la rareté énergétique

https://www.orlienas.fr/
https://www.cc-paysmornantais.fr/


ORLIÉNAS D’HIER

Au printemps 1973, M. Briallon menait son cheval 
de labour au lieu-dit « En Rivoire » sur la commune 
d’Orliénas : au sol, une pierre attira son attention. Elle 
lui rappelait quelque chose : 
« Dans les années 50, un fermier s’occupait des terres de 
ma famille (mon père était décédé) ; un soir, son ouvrier 
agricole avait rapporté un caillou pas comme les autres 
qui avait frappé mon imagination. La pierre que je venais 
de remarquer lui ressemblait ». 
C’est ainsi qu’a été trouvée cette hache en pierre 
verte partiellement polie, de 6,6 cm sur 4 cm, 
vieille d’environ 5000 ans, qui témoigne d’une très 
ancienne présence humaine sur notre territoire.

Il y a 43 ans paraissait le premier bulletin municipal 
d’Orliénas : 14 pages dupliquées en noir et blanc. Il 
s’ouvrait sur l’édito de François Viollier, maire de 1977 à 
1983. Comme ce Lien, il présentait l’équipe municipale 
issue des élections de mars. 
On y parlait du repas des Anciens à l’Hôtel des Eaux où 
« quelques airs d’accordéon joués par Vincent Campagna 
permirent à certains de danser », et des travaux du stade 
où « les sportifs pourront évoluer sur un terrain plat, avoir un 
vestiaire pour se changer et se doucher après les matchs ». 
Et déjà, des appels au civisme : éviter les décharges 
sauvages et la divagation des chiens.

Rencontre avec M. Georges Briallon

11 D’ORLIENASLELIEND’ORLIENAS

La hache 
préhistorique
d’« En Rivoire »…

Juin 1977 : 
naissance du 
Bulletin Municipal

Extrait de l’édito : 
«  Vous, les anciens, les Orliénasiens de vieille souche, 
ne considérez pas les nouveaux arrivants comme des 
« Martiens ». S’ils sont venus se joindre à vous, c’est parce 
qu’Orliénas représente pour eux « le petit coin tranquille 
où il fait bon vivre » (la commune comptait alors un peu 
plus de 1200 habitants).



ENFANCE JEUNESSE SAGESSE
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Une commission dédiée 
aux jeunes et aux aînés
Dès notre installation le 25 mai dernier, l’équipe du pôle Jeunesse-Séniors s’est mise au travail pour gérer une 
première urgence : la poursuite du déconfi nement dans les écoles, initiée depuis le 12 mai.
Notre priorité était aussi de rencontrer l’ensemble des personnes qui font le quotidien de l’univers scolaire et périscolaire en intégrant 
le personnel administratif et les agents techniques et de ménage.
Notre ligne de conduite :  travailler en partenariat avec les acteurs des quatre piliers de notre pôle : l’enfance, le scolaire-périscolaire, 
les adolescents et les jeunes, les aînés.

Petite enfance

Ados

La Petite Enfance sur le territoire intercommunal se 
décline de plusieurs façons :
•  un guichet unique nommé Passerelle Enfance 

qui informe et soutient les familles dans leurs 
recherches de mode de garde. Elle organise les 
commissions d’attribution de places dans les crèches 
intercommunales du territoire.

•  Les dix crèches intercommunales gérées par ACOLEA 
(ex-Société Lyonnaise pour l’Enfance et l’Adolescence). 
Au total 177 places dont 12 à Orliénas.

Olivier Biaggi  a été élu vice-président de la COPAMO, 
en charge de l’Enfance et  Petite Enfance.
Crèche A Petits Pas
337 Rue des Veloutiers, Orliénas, 04 72 31 03 55, 
apetitspas@slea.asso.fr Responsable : Julie SERRAILLE.

Quels sont les besoins de nos ados ? Comment organiser 
avec eux, des événements qui les rassemblent ? Quel est 
leur quotidien au sein de notre commune ?
La nouvelle équipe municipale souhaite leur donner la 
parole et leur o� rir une place dans la vie de la commune. 
Elle les sait déjà attachés à leur village.

Les aînés de notre commune, qui compte près de 450 
habitants âgés de plus de 65 ans, méritent toute notre 
attention ! C’est pourquoi dès notre installation, le 
pôle Jeunesse-Séniors a ouvert un groupe de travail 
aux habitants. Son objectif ? Lancer l’enquête Séniors 
promise pendant la campagne.
Cette enquête sera adressée cet été aux personnes 
concernées pour recenser les besoins, les satisfactions 
et les axes d’amélioration. La synthèse de ces données 
permettra de mettre en relation les solutions existantes 
avec les besoins exprimés ou de créer des solutions.

Une attention 
particulière
pour nos aînés

mailto:apetitspas@slea.asso.fr
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Dgs, un acteur au cœur
du fonctionnement de
la mairie et des écoles
Gérer les fi nances, les marchés publics et le personnel, assurer la 
sécurisation juridique des actes passés par la commune, mettre en œuvre 
les décisions du conseil municipal… Derrière ces multiples tâches se 
dissimule un des personnages « clé » de la commune, le Directeur Général 
des Services (Dgs). Un véritable chef d’orchestre que pourtant bien peu 
d’entre nous connaissent… Et pourtant ! Il a, avec l’ensemble des agents 
communaux, joué un rôle capital dans le fonctionnement de la Mairie 
et des écoles au cours de cette crise sanitaire. Rencontre avec Fabrice 
Perillat-Collomb Directeur général des services d’Orliénas.

Lors des di� érentes phases de déconfi nement, un partenariat 
étroit entre enseignantes, équipes périscolaires (dont la SPL* 
Enfance en Pays Mornantais), agents administratifs, parents 
délégués et élus,  a permis de rouvrir l’école dès le 12 mai pour 
des enfants volontaires, puis pour un peu plus d’élèves début juin. 
L’accueil a été porté à son maximum compte tenu des règles 
sanitaires en vigueur, ce qui n’a hélas pas permis de satisfaire tous 
les parents.

Cette année scolaire si particulière achevée, la rentrée prochaine 
se prépare, dans un contexte que nous souhaitons plus serein. Les 
projets ne manquent pas !
En vrac : mise en place d’un Pédibus (voir encadré) - retour d’un 
Conseil Municipal Junior (CM1 et CM2) - création d’un Livret 
Rentrée rempli d’infos pratiques - concertation avec tous les 
acteurs concernés pour réviser le règlement périscolaire.
* SPL = Société Publique Locale

Votre rôle a été déterminant pendant 
la crise du Covid. Quelles ont été vos 
premières urgences ?
«  Au premier jour du confi nement, 
la priorité a été de fermer tous les 
équipements communaux recevant du 
public et d’organiser le travail de chacun 
pour continuer d’assurer le service public 
tout en respectant les règles sanitaires. 
Les services de la mairie sont ainsi restés 
joignables, à distance, aux horaires habituels. 
Les écoles, grâce à la collaboration étroite 
entre enseignantes, agents communaux 
et élus, ont pu accueillir les enfants des 
personnes prioritaires, soit environ 2 à 5 
élèves par jour.
Au moment du déconfi nement, de 
nouvelles urgences se sont imposées 
pour les écoles. Il a fallu tout à la fois suivre 
un protocole sanitaire des plus stricts 
(plus d’une cinquantaine de pages !), en 
observer les contraintes (mobilier dans les 

classes, entretien des locaux…) et être à 
l’écoute des appréhensions de chacun. » 
   
Qu’est devenu votre quotidien pendant 
cette période inédite ?
«  La gestion de l’information entre tous 
les acteurs a été un travail minutieux de 
tous les instants. Le quotidien est devenu 
synonyme de prise de connaissance de 
nouveaux décrets, lois et protocoles, de 
mise en application de règles changeantes, 
d’adaptation à des situations inédites, 
d’écoute… Tout en poursuivant un objectif 
essentiel : maintenir la continuité du 
service public tout en assurant la sécurité 
du public et des personnels. Et l’atteinte 
de cet objectif n’aurait pas été possible 
sans la contribution précieuse de tous, 
agents communaux comme enseignantes, 
parents d’élèves comme public ainsi que 
les élus qui ont su être présents dans 
chaque décision. »

Une année scolaire s’achève…
… une autre va commencer

Objectif : 
Piedibus à 
Orliénas

RETOUR COVID

Les parents délégués des deux écoles, 
avec le soutien des élus, souhaitent 
mettre en place à partir de septembre 
un service de pédibus : le Piedibus. Il 
s’agit d’accompagner à pied, chaque 
matin, des groupes d’enfants à 
l’école maternelle et/ou élémentaire. 
Chaque groupe (12 enfants maximum) 
serait encadré par des parents ou 
des bénévoles. Les parents délégués 
souhaitent ainsi réduire l’a�  uence de 
voitures dans le centre du village aux 
horaires d’école.
Quatre parcours sont envisagés  : 
parking du Creux, parking des 
Randonneurs, Croix du May et Croix 
des Rameaux. A visualiser sur le 
site https://sites.google.com/view/
pedibusorlienas 
Si vous souhaitez vous aussi participer 
au projet et/ou accompagner un 
trajet, n’hésitez pas à vous rapprocher 
des parents délégués : parents.
orlienas@gmail.com.
Conditions, horaires, inscriptions vous 
seront communiqués à la fi n de l’été 
pour la rentrée scolaire afi n de partir 
du bon pied !

https://sites.google.com/view/
mailto:orlienas@gmail.com
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Réunion
de rentrée

A propos du 14 juillet
Au moment où nous vous écrivons, il est di�  cile d’anticiper le maintien 
ou non de cette fête. Nous avons tout de même décidé de lancer son 
organisation, sans feu d’artifi ce qui a été annulé à cause du confi nement.
C’est un moment très attendu, intergénérationnel et surtout festif ! Et 
après ce que l’on vient de vivre, on n’a qu’une envie, se retrouver.
Nous vous donnons donc rendez-vous le 14 juillet, sur la place François 
Blanc, sous réserve d’autorisatiion préfectorale.

Pour bien démarrer l’année et organiser 
la vie associative, une assemblée générale 
inter-associations et mairie est prévue en 
septembre. Nous pourrons commencer 
à travailler sur le projet de la maison des 
associations.
Le lieu reste à déterminer, sans doute dans un 
bâtiment existant à réhabiliter.
Ce projet est à construire pour et avec les 
associations.
Ses objectifs :
• faciliter le lien inter-associations,
•  disposer d’un espace polyvalent de partage 

et de rencontre intergénérationnel,
•  mutualiser les moyens (locaux, services et 

matériels).

Associations œuvrant sur Orliénas, 
vous souhaitez :
•  participer à votre premier Forum des 

Associations ? 
  •  paraître dans notre livret Echo des 

Associations ?
Faites-vous connaître en nous 
adressant un mail à mairie@orlienas.fr
Vous êtes toutes les bienvenues !

Que devient Orteli ?
Que devient l’Association ORTELI en cette période de pandémie ? 

Orteli confi née, toutes les activités prévues ont été annulées : rencontres régulières 
(belote, bridge, découverte jeux, poterie, repas-rencontre mensuel), voyage annuel 
« La Rochelle et les îles de l’Atlantique » en mai, sortie dans le Puy de Dôme et 
pique-nique partagé en juin. Mais la vie associative a gardé son élan : des contacts 
téléphoniques, des visites masquées à bonne distance, des réunions de Bureau et de 
Conseil d’Administration en vidéo-conférence.
Des projets se dessinent pour le dernier trimestre avec de grands points 
d’interrogation : les réunions régulières ? la participation au Forum ? l’Assemblée 
générale le 10 septembre ? la sortie dans le Puy-de-Dôme le 24 septembre ?
« Gardons le cap… Osons l’avenir… avec prudence ! » vous dit Danielle Delplanque.

La crise sanitaire a brutalement interrompu 
toutes les activités de loisirs. Mais les associations 
n’ont pas abandonné leurs adhérents. Quand la 
nature de leur activité le permettait, plusieurs 
ont utilisé les moyens de communication moderne 
pour assurer la continuité de leurs cours.

Un grand merci pour tout ce travail !

mailto:mairie@orlienas.fr
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Forum des
associations

5 septembre 2020
15h-18h : rencontre avec les associations

A partir de 18h : animations, pique-nique…
Héliotrope, Orliénas (Buvette-snacking sur place)

Version 2020
Une nouvelle fête de rentrée

avec pique-nique partagé et animations !
Accueil des nouveaux arrivantsà 15h

Démonstration d’activités : musique, cirque, sports en tout genre...
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Nouvelle équipe, 
nouvelle carte à 
l’Auberge des Tours

Bière d’été

Vente directe à la FermeVerger des 7 Chemins

Et la Ferme vient à vous…

Chez Bernard,  
plaisir retrouvé

Tabac Au Petit Bourg

L’hôtel des Eaux

De nouveaux services
à la pharmacie

Chez Dom Gourmandise exotique

Accueillis par une nouvelle équipe, on va 
se régaler cet été de sympathiques plats 
comme un boudha bowl, une assiette 
végétarienne ou encore une pièce de bœuf 
black angus sans oublier l’incontournable 
Menu Grenouilles et les fameuses gaufres.
Ouvert tout l’été, du mardi au dimanche midi. 
04 72 31 67 60

Immanquable actuellement à la 
Microbrasserie La Chénou, la nouvelle 
bière - Who let the beers out - légère 
(4,3%), houblonnée et aromatisée à la 
verveine-citronnelle. A consommer, bien 
sûr, avec modération.
Du mercredi au vendredi 16h - 21h et le 
samedi de 9h30 - 21h.

C’est la pleine saison des légumes à la 
Ferme du Flachat ! Légumes en vente 
directe, quelques heures à peine après 
avoir été récoltés dans les champs 
adjacents !
Le mercredi de 16h à 19h et le samedi matin 
de 9h à 12h.

Comme un marché au quotidien, ce 
Verger propose fruits, légumes, produits 
artisanaux.
Rue Tuileries, 04 72 31 11 83

Pas le temps de faire votre marché ? 
Avec la Ferme d’Orliénas, c’est toute la 
production locale qui vient à vous… Passez 
votre liste sur le site, et hop, la Ferme 
d’Orliénas vous livre à domicile !
www.lafermed’orlienas.fr 

Grand plaisir retrouvé que de venir 
s’attabler chez Bernard ! En terrasse ou en 
salle, le restaurant nous accueille aux jours 
habituels. Et comme beaucoup y avons pris 
goût, le chef Bernard continue de nous 
régaler avec ses repas à emporter.
04 69 60 62 51

Le Tabac Relais Poste, nous accueille 
désormais les lundi, mercredi et vendredi 
de 6h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h, les 
mardi et jeudi de 6h30 à 12h30 et le 
samedi de 7h à 12h30 et de 15h30 à 19h.

A l’Hôtel des Eaux, Vincent Campagna, 
ancien d’Orliénas, vous accueille toute la 
semaine en journée uniquement. Pas de 
restaurant, seulement un bar avec jeux de 
boules à disposition.

La pharmacie Gervais propose désormais la 
location de matériel médical et de maintien 
à domicile. Il est également possible de 
vous faire livrer à domicile, n’hésitez pas à 
vous renseigner sur les conditions.
Vous pouvez également envoyer vos 
commandes par mail, et dès réception la 
pharmacie vous informe de la date et de 
l’heure de la mise à disposition de votre 
traitement.
pharmacieorlienas@gmail.com 

Du lundi au vendredi, entre 6 h et 20 h, 
chez Dom vous propose un menu riche 
de spécialités maison comme grenouilles, 
tartare, moules frites… Le jeudi matin, 
«  mâchon tête de veau  » (possible à 
emporter, sur commande). 
19 route de Lyon, 04 78 05 21 54

Inspirée d’une maman vietnamienne et 
d’un mari martiniquais, Muriel réveille 
nos papilles avec des plats à emporter, 
gourmands et exotiques. Nems et accras 
de morue, curry de porc, tatin mangue…  
Petit Colibri au marché, et sur commande 
06 40 44 22 10

Dans notre prochain numéro, 
découvrez notre page 
“Beauté - Forme”

à Orliénas

http://orlienas.fr/
mailto:pharmacieorlienas@gmail.com
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Avis à tous, la bibliothèque est ouverte ! 
Et s’il n’est pas encore possible de venir lire sur place, vous 
pouvez sans souci venir emprunter livres et fi lms. Vous manquez 
d’inspiration ? Laissez-vous tenter par les coups de cœur des lecteurs 
et des bibliothécaires sur le portail http://bibliotheques.copamo.fr/ 
et découvrez les coups de cœur jeunesse des bibliothécaires du 
Rhône sur le blog https://asautelivres.wordpress.com/

A retenir parmi les évènements à venir :
Partir en livre ! ça vous tente ?
Des lectures pour s’évader de 2 à 5 ans : 
le 8 juillet, rendez-vous à 16h devant la 
bibliothèque avec sac à dos et goûter, 
nous partons lire ailleurs !
Pour les plus grands (6 – 10 ans) rendez-
vous à 17h dans le castrum
Repli sous la halle en cas de mauvais 
temps

Le prix M.O.T.T.S. continue ! 
Vous avez tout l’été pour lire les 5 romans et/ou les 6 BD 
sélectionnés, et voter avant le 25 septembre.
Proclamation des résultats le vendredi 2 octobre à 19h à la 
bibliothèque de Taluyers. 

Et plein d’évènements immanquables pour le mois d’octobre : fête 
de la Science, atelier découverte des insectes, atelier robotique, 
conférences sur les plantes sauvages comestibles…

La bibliothèque vous accueille dans le respect des mesures sanitaires*, 
tout le mois de juillet, aux horaires habituels. En août, uniquement 
les samedis 1er et 8 août. Réouverture le 26 août avec de nouveaux 
horaires. A suivre…
*Port du masque, lavage des mains à l’entrée, 10 personnes maximum dans les  locaux, 
respect des distances physiques, les enfants peuvent entrer, mais doivent rester sous la 
surveillance de leurs parents.

Actus 
bibliothèque

Solidarité
envers nos
facteurs

Collectes
textile, c’est 
reparti !

Chaque année, à l’arrivée du beau temps, nombreux 
sont les facteurs à être victimes de blessures dues 
aux morsures de chiens. Les chiens méchants ne 
sont pas les seuls qui peuvent mordre…
Afi n d’éviter toute possibilité de contact entre 
un facteur et un chien, il serait souhaitable de 
respecter les mesures suivantes :  avoir une boîte 
aux lettres non accessible pour le chien, y compris 
en passant sa tête à travers le grillage, en entrée de 
propriété, côté rue, en bordure de voie ouverte à 
la circulation ; s’équiper d’une sonnette permettant 
d’avertir de la distribution d’un colis ou d’une lettre 
recommandée et enfi n, vérifi e le bonne hauteur du 
portail et le bon entretien des clôtures.
De quoi éviter bon nombre d’accidents !

La crise sanitaire a frappé l’ensemble de la société. 
Le confi nement a particulièrement touché le 
commerce de l’habillement et de la chaussure. 
A l’autre bout de la chaîne, les opérateurs de 
gestion des TLC usagés (Textiles, Linge de maison 
et Chaussures) sont eux aussi confrontés à des 
di�  cultés sans précédent.
Face à cette urgence, en concertation avec la 
Direction Générale de la Prévention des Risques au 
Ministère de la Transition Ecologique & Solidaire, un 
groupe de travail rassemblant tous les acteurs de la 
fi lière des TLC, s’est mis en place, validant un plan 
de relance du secteur avec pour priorité absolue de 
désengorger rapidement les points de collecte de 
vêtements, linges et chaussures. 
Depuis le 15 juin, la collecte des TLC usagés a été 
redéployée de façon progressive, et les collectes 
ont repris normalement depuis le 1er juillet.

http://bibliotheques.copamo.fr/
https://asautelivres.wordpress.com/
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MAIRIE
Place François Blanc - 69530 Orliénas
04 72 31 84 84 - Fax 04 72 31 84 80
Email : mairie@orlienas.fr 
•  Secrétariat :

Véronique 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 : 04 78 44 14 39

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

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

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

Gestion des repas - 06 34 44 43 94
•  Garderie périscolaire -  06 34 44 43 94
•   Halte-garderie SLEA “A petits pas”

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. 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.
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
04 72 31 02 55

•  Dentistes : 
Dr Guy Châtelain - Dr François Grinovero
Dr Edouard Mesere
04 78 05 27 26

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

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

•  Orthophonistes :
Mme Demure - 04 72 31 64 52

•  Pharmacie : 
 31 rue de l’Eglise - 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, Mornant
04 87 34 01 44 - mail : territoire4@rhone.fr 
Visite à domicile si nécessaire.

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

TEMPS COLLECTIFS 
DU RAMI
•  Relais Assistantes Maternelles Itinérants 
Horaires et  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 :
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 - 04 37 22 00 93

NUMÉROS UTILES
• ENEDIS, l’électricité en réseau 
-   Urgence Dépannage : 09 72 67 50 69
-  Clients Particuliers : 09 69 32 18 55
-  Clients Producteurs : 09 69 32 18 00
- http://www.enedis.fr/particulier
•   VEOLIA EAU de Montagny : 

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

Gestion de l’assainissement : 04 72 31 90 73 
•  France Télécom

Dérangements : 1013
•  Perception de Mornant : 04 78 44 01 20
•  Service des impôts des particuliers  

et des impôts fonciers de Givors
1, rue Jacques Prévert - 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 - 04 78 05 62 28

•  La Poste
Relais Poste au tabac-presse le petit bourg 
04 78 05 71 96

URGENCES
•   Pompiers  

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

•  Gendarmerie Nationale : 17
1 rue Louis Guillaumond - Mornant
04 78 44 00 64

•  Centre anti-poison : 04 78 44 00 64
•  Médecin de garde : 04 78 44 03 03
•  Urgences : 17 ou 112

À SAVOIR
•  Ramassage des ordures ménagères : le jeudi 

(sortir les poubelles la veille au soir)
•  Containers pour le tri sélectif et bennes de 

collecte des textiles :
Parking du stade - parking du cimetière - Rte de 
Bonneton - Rte de Trève de Gain - les 7 chemins 
- Parking des Remparts - 

•  Déchèterie de la communauté de communes
contact SITOM : 04 72 31 90 88 

•  O�  ce de tourisme 
Boulevard du Pilat, Mornant
04 78 19 91 65
accueil.mornant@montsdulyonnaistourisme.fr

DIVERS
•   Correspondante de presse : 

Valérie Hebert - Le Progrès : 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.

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

ETAT CIVIL

NAISSANCES*
• 10 avril : Lola JACQUOT BRAUN
• 10 avril : Emma JACQUOT BRAUN
• 05 mai : Victoire GAYRAUD
•  09 mai : Irène, Carole, Rosa PIRES COSTA 

JURADO Y BARROSO

MARIAGES    
•  06 juin : Tessa, Madeleine ADRIAN 

et Antoine, Jean, Marie,  Abel  ROUX
•  20 juin : Eddy, Serge MENCI 

et Caroline, Laurence SEBILLE
•  20 juin : Vincent, Sylvain DELORME 

et Virginie BERNARD    

DÉCÈS
•  27 avril : Irène FIORLETTA née QUADRINI 

âgée de 88 ans
•  11 mai : Noël, Jean, Pierre RIVIERE 

âgé de 89 ans
•  13 mai : Séverine, Aude PEZIN 

âgée de 44 ans
•  03 juin : Renée, Hélène, Jeanne, Ange ROUX 

âgée de 98 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 7 naissances sur la période.

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


PAGE DES LECTEURS
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Parce qu’il est important 
pour nous d’échanger avec les 
habitants, cette page, dès le 
mois de septembre, vous sera 
entièrement dédiée.
Coups de cœur, traits d’humeur, 
critiques constructives…
N’hésitez pas à nous communiquer 
votre « courrier des lecteurs » 
par mail lien@orliénas.fr ou sous 
enveloppe dans la boîte aux lettres 
de la mairie.
Nous retransmettrons ici vos 
propos.

Lecteurs habitants d’Orliénas :  
dès le prochain numéro du Lien,
cette page sera la vôtre !

Orliénas
en images
Vous avez plaisir à prendre votre 
village en photo ?
Envoyez-nous vos meilleurs clichés 
par mail lien@orliénas.fr et 
nous aurons plaisir à les partager 
sur cette page ou sur la page 
facebook de la commune. 

mailto:lien@orli�nas.fr
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MERCI À VOUS TOUS D’AVOIR PERMIS À LA VIE 
DE CONTINUER PENDANT LE CONFINEMENT :

Merci aux associations pour vos animations à distance
Merci aux commerces pour être restés ouverts et nous avoir proposé de nouveaux services

Merci aux producteurs locaux pour vos livraisons à domicile
Merci aux couturières bénévoles pour la confection  

de cette quantité impressionnante de masques
Merci aux agents de la mairie d’avoir répondu présents,  

aux enseignantes, facteurs, éboueurs et personnel soignant.


