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Je suis heureux de vous présenter ce nouveau numéro du Lien ; vous y 
retrouverez les multiples facettes de la vie de la commune au cours des mois 
passés.

Nous subissons toujours cette pandémie à laquelle nous devons individuellement 
et collectivement faire face. Pour autant, la vie continue et il faut essayer d’éviter 
le repli sur soi et l’isolement. Nous sommes ainsi décidés à maintenir autant que 
possible les manifestations et les occasions de rencontre, en les adaptant, bien 
sûr.

Dans sa mission de service au public, la commune doit respecter les protocoles 
sanitaires et arrêtés préfectoraux. Elle a dû en tenir compte pour mettre en 
place une organisation provisoire du service scolaire et périscolaire ; grâce à 
l’effort des professionnels et des parents la rentrée scolaire a pu s’effectuer 
dans de bonnes conditions. 

La crise pèse aussi sur nos associations. Elles font tout pour rester actives, 
favoriser la convivialité et le vivre ensemble, permettre le rassemblement de 
façon adaptée. Plusieurs pages de ce magazine se font l’écho de leurs initiatives.

Pour la première fois, la commune a participé à la Semaine Européenne du 
Développement Durable ; nous avons saisi cette occasion pour lancer notre 
feuille de route locale pour une “Commune Durable”. Des ateliers ont été 
présentés avec pour but des réalisations concrètes à court terme. Plusieurs 
habitants ont déjà décidé de s’y impliquer. Mais ils restent ouverts à tous et vous 
pouvez encore les rejoindre.

Enfin, comme je m’y étais engagé, je vous invite à une réunion publique fin 
novembre afin de faire le premier bilan des actions de l’équipe municipale, de 
présenter les projets en cours et d’échanger avec vous.

Olivier Biaggi, maire d’Orliénas

Par décision du tribunal administratif de Lyon en date du 7 septembre 2020, le recours en annulation des élections 
du 15 mars 2020, présenté par Thierry Badel et 14 candidats de la liste “Orliénas Ensemble”, a été rejeté. 
L’élection des conseillers municipaux de la liste “Vision Partagée Commune Durable” et l’élection consécutive du maire 
Olivier Biaggi et des adjoints sont donc validées sans réserve.

Chers habitantes et habitants d’Orliénas,
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FONCTIONNEMENT MUNICIPAL

Le Centre Communal 
d’Action Sociale
On le désigne souvent par ses initiales : le CCAS. 
C’est le principal moyen pour la municipalité de mettre en œuvre les 
solidarités au profit des habitants de la commune. Son rôle est de lutter 
contre l’exclusion et d’accompagner les personnes dont la situation est 
fragilisée par les aléas de la vie : absence ou diminution des ressources, 
grand âge, isolement, maladie, handicap, etc. 
 
Le CCAS exerce une double fonction : il participe à l’attribution de l’aide 
sociale légale (instruction des dossiers, aide aux démarches administratives) 
et il organise l’aide sociale décidée au niveau local en fonction de la politique 
de la commune. Il agit en lien avec des partenaires, publics ou privés.
Le financement de ses actions est essentiellement assuré par la commune 
en fonction des orientations de la politique sociale locale. Le CCAS est un 
établissement administratif public organisé de la façon suivante :
•  un président (le maire de la commune)
•  un conseil d’administration, formé à Orliénas de 5 conseillers municipaux et 

de 5 habitants du village. Ses membres sont choisis pour leurs compétences 
professionnelles ou pour représenter des associations qui participent à 
des actions de prévention, d’animation et de développement social sur le 
territoire communal. Tous sont animés par la volonté d’agir dans les domaines 
de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion.

Les membres du CCAS ont un devoir absolu de réserve et de confidentialité.
Quelles qu’en soient les raisons, il peut arriver aujourd’hui, à chaque famille, à 
chaque personne, d’être confrontée à des difficultés, plus ou moins durables, 
auxquelles elle ne peut plus faire face seule. Elle a droit alors à la solidarité de 
la commune et de ses habitants. Le CCAS d’Orliénas se veut l’outil de cette 
solidarité, pour que tout le monde puisse disposer de bonnes conditions de 
vie, en particulier quand il y va de l’avenir d’enfants.    
Jeune ou moins jeune, famille ou personne seule, si vous pensez être dans 
une situation qui le justifie, n’hésitez pas à vous adresser à votre CCAS. C’est 
son rôle d’être à votre écoute et à vos côtés en cas de difficultés. Pour cela, 
faites-vous connaître en mairie (par téléphone ou mail si vous ne pouvez pas 
vous déplacer). Vous serez contacté en toute discrétion par le CCAS afin de 
voir avec vous comment il peut vous apporter son soutien.
La solidarité ne s’exerce pas qu’à travers un organisme officiel. Elle doit 
exister aussi entre les habitants, chacun prêtant attention à ses voisins, à ses 
connaissances. C’est d’autant plus indispensable dans la période difficile que 
nous traversons qui bouleverse bien des situations dans nos existences.

Centre Communal d’Action Sociale
ccas@orlienas.fr - 04 72 31 84 84

Depuis le précédent Lien, 3 réunions 
du Conseil Municipal ont eu lieu. La 
3ème s’étant tenue le 14 octobre, nous 
vous ferons un retour dans le prochain 
numéro.
•  Le 10 juillet
C’était une réunion spéciale pour 
désigner les 5 délégués aux élections 
sénatoriales du 27 septembre.
•   Le 27 juillet :
•  Désignation de 2 conseillers 

pour représenter la commune à 
l’Assemblée Générale des Centrales 
Villageoises du Pays Mornantais.

•  Provisionnement au budget des 
sommes nécessaires à la formation 
des élus (formation dispensée 
uniquement par des organismes 
agréés).

•  Décision modificative du budget pour 
y intégrer le coût de la formation 
et les indemnités des élus afin de 
tenir compte de la loi «Engagement 
et proximité» du 27/12/2019, qui a 
pour but d’améliorer les conditions 
d’exercice des mandats locaux.

•  Enfin, attribution d’une prime 
exceptionnelle en faveur d’agents 
de la commune confrontés à un 
surcroît de travail ou à des contraintes 
inhabituelles dans le cadre de la crise 
sanitaire.

Rappel :
Les dates des conseils et les comptes-
rendus détaillés sont consultables sur le 
site de la mairie (Vie municipale) - les 
séances sont publiques ; une suspension 
de séance permettra de donner la parole 
aux habitants présents.

Au fil
des conseils…
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FONCTIONNEMENT MUNICIPAL

Lancement des 
Ateliers pour une Commune Durable 
Rejoignez-nous !

L’Agenda 21 Local d’Orliénas, découlant 
de l’Agenda 21 adopté lors du sommet de 
la Terre à Rio de Janeiro en 1992, a été 
mis en place en 2013. 
En 2015, 193 Etats membres de l’ONU 
ont approuvé un programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
intitulé Agenda 2030.
Il fixe 17 Objectifs de Développement 
Durable (ODD), qui doivent être atteints 
collectivement et mis en œuvre aussi 
bien par les pays industrialisés que par 
les pays en développement. 
 Afin d’atteindre ces ODD, la France s’est 
dotée en septembre 2019 d’une feuille 
de route : la Feuille de route de la France 
pour l’Agenda 2030. 
Elle fixe le cap pour une France 
entreprenante, solidaire et écologique. 
Tous les acteurs de la société française, 
parmi lesquels les collectivités, sont 
invités à se mobiliser autour de cette 
feuille de route et à la décliner à leur 
niveau pour permettre d’atteindre ces 
ODD. 
Sur notre commune, depuis son 
installation en juin, la commission 
Développement Durable a décliné ces 
objectifs au niveau local et établi sa 
feuille de route : “Orliénas, Commune 
durable”.

Celle-ci s’articule autour de 5 visées : 
• sensibilisation à l’éco-responsabilité
•  exemplarité dans la gestion communale
•  préservation des ressources et contri-

bution à la biodiversité
• soutien à l’économie locale et circulaire
•  développement de l’entraide et de la 

solidarité.
A ce jour, plus de 70 actions constituent 
cette feuille de route. 
Ouverts aux habitants, des “Ateliers pour 
une Commune Durable” sont organisés 
pour travailler sur certaines d’entre elles.
Le lancement a eu lieu lors d’une 
réunion publique le 21 septembre, en 
ouverture de la 1ère édition sur notre 
village des Semaines Européennes du 
Développement Durable. 
Des groupes de travail se sont déjà 
constitués autour de cinq actions, d’une 
durée comprise entre trois et douze mois. 
Un grand merci à ces volontaires ! Grâce à 
une quinzaine de volontaires, des groupes 
de travail se sont déjà constitués autour de 
cinq actions*. Tout renfort supplémentaire 
sera grandement apprécié ! Alors 
n’hésitez pas à vous engager. 
Pour nous rejoindre, pour toute question 
ou partage d’informations concernant 
le développement durable à Orliénas : 
communedurable@orlienas.fr

Lors de la réunion publique du 21 septembre, la commission Développement Durable a présenté sa feuille de route “Orliénas, 
Commune Durable”.

Une action de soutien à l’économie locale : la municipalité a proposé à l’AMAP d’effectuer les 
livraisons de ses paniers Bio sous la Halle. Tous les mardis soir l’association bénéficie d’une 
visibilité accrue qui lui permet de se faire connaître auprès des habitants. 

*A consulter sur le site internet de la mairie

Nos 5 objectifs
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FONCTIONNEMENT MUNICIPAL

Urbanisme
Nouveaux programmes
Nouveaux aménagements
Deux projets immobiliers, lancés pendant le précédent mandat,  vont voir le jour à proximité 
du centre-bourg, avec une livraison en 2022.

  Programme Nature & Sens, dans la continuité du parking de la Forge, composé de 6 
villas et de 3 immeubles à deux niveaux. A cette occasion, une nouvelle rue sera créée, 
doublée d’une voie cyclable, pour rejoindre la route de Jalloussieux depuis le parking de 
la Forge. De nouveaux stationnements seront disponibles et rétrocédés à la commune.

  Programme Les Jardins du Château, le long du parking des Remparts, composé de 10 
villas et d’un immeuble à deux niveaux. De nouveaux stationnements seront rétrocédés 
à la commune et permettront de compléter l’offre de stationnement actuelle du parking 
des Remparts. Un chemin sera créé pour rejoindre le chemin du Gotet à pied.

Afin de faciliter la gestion des déchets, des silos enterrés seront intégrés dans l’emprise de 
ces programmes, pour les ordures ménagères et le tri sélectif. Ils seront ouverts à tous les 
habitants.

Par ailleurs la construction de l’immeuble de la place François Blanc se poursuit et devrait être 
achevée au premier semestre 2021. Cet immeuble accueillera trois nouveaux commerces. 
Une fois les travaux terminés, l’aménagement de la nouvelle place pourra être finalisé, ainsi 
que le passage des Écoliers, ce qui permettra de rejoindre en toute sécurité l’école depuis 
la place du village.

Programme les jardins du Château

Accueil des nouveaux arrivants à 
l’occasion du Forum

Programme Nature & Sens

Retour sur 
évènements

Les contraintes imposées par l’épidémie 
du coronavirus ne sont pas propices aux 
rencontres et aux échanges, que ce soit 
entre les élus et les habitants ou entre 
les habitants eux-mêmes. 
Il nous a néanmoins paru indispensable 
de tout faire, pendant cette période 
difficile, pour que la vie du village se 
poursuive, tout en respectant les 
règles permettant d’assurer la sécurité 
sanitaire dans les manifestations 
organisées.  
•  Fête du 14 juillet, sans feu d’artifice, 

mais avec musique et restauration.
•  Forum des Associations le 5 

septembre. Une touche festive 
cette année avec en clôture théâtre 
d’improvisation et pique-nique 
partagé.

•  Visites guidées de l’église et portes 
ouvertes à la mairie pour les Journées 
Européennes du Patrimoine les 19 et 
20 septembre.

•  Evènements de la semaine du 
Développement Durable entre le 22 
septembre et le 2 octobre.

•  Ouverture de la saison des expos de 
la Tour le 3 octobre.

En septembre, la plupart des 
associations ont repris leurs activités, 
malgré les difficultés dues aux règles 
sanitaires à appliquer. 
Nous les avons rencontrées le 15 
septembre et les avons assurées de 
notre soutien car leur rôle est essentiel 
à l’animation du village et au lien entre 
les habitants.

6 D’ORLIENASLELIEN
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Voirie
Quelques travaux
effectués ou à venir…
En vue de sécuriser les déplacements à pied sur la place des Terreaux, 
et dans l’attente de l’aménagement définitif de cette place, un 
nouveau cheminement piéton a été créé entre la Tour et la rue du 
Chater. 
Pour cela, il vous suffit d’emprunter la place de l’Ancienne Préfecture 
à travers le castrum puis, en sortant par la porte Est, de longer le 
castrum par le chemin aménagé pour rejoindre la rue du Chater.

D’autres travaux ont eu lieu, dans l’école, pour occulter la “salle 
bleue” et donner ainsi plus de confort aux enfants pour leur temps de 
repos au moment de la sieste.

Ces travaux ont été réalisés par les agents techniques de la commune. 
Ils sont quatre à travailler sur le territoire de la commune, pour des 
interventions ponctuelles et pour l’entretien régulier des espaces 
verts, de la voirie, des bâtiments municipaux (écoles, Héliotrope, 
église,…). 

Certains de ces travaux sont visibles, d’autres moins. Tous contribuent 
à rendre plus agréable et à faciliter la vie quotidienne dans le village.

Enfin, vous avez été plusieurs à nous en faire part, et nous l’avions 
constaté, l’état de la passerelle et de la terrasse de la Bibliothèque est 
très fortement dégradé. Le renouvellement de l’ensemble est prévu 
au moment des vacances de la Toussaint. L’accès à la Bibliothèque se 
trouvera temporairement perturbé par les travaux.

La circulation dans notre village se trouve 
parfois perturbée par des stationnements 
inappropriés.
Bien conscients que le stationnement 
est une préoccupation quotidienne des 
habitants, nous constatons certaines 
situations gênantes, voire dangereuses.
Aussi, nous attirons votre attention sur les 
stationnements interdits :
• devant les bornes d’incendies,
• sur les passages piétons,
• sur les trottoirs,
• en double-file,
•  devant les locaux techniques de la Mairie 

(pourtant identifiés par un panneau 
d’interdiction).

Afin d’améliorer la circulation, nous vous 
invitons à privilégier le stationnement sur 
votre propriété (si vous avez un espace 
dédié) plutôt que sur la chaussée devant 
votre domicile, ce qui réduit le passage 
pour les autres usagers et les oblige à des 
manœuvres dangereuses.
Enfin, nous vous rappelons que des parkings 
(La Forge, Les Randonneurs, Le Cimetière), 
fréquemment sous-utilisés, sont à votre 
disposition aux abords du centre-bourg.

Dans le cadre du projet de requalification du 
carrefour formé par la montée du Boulard, 
le chemin du Grand-Champ, la route de 
la Durantière et la route du Paradis, les 
commissions Voirie et Mobilités invitent les 
riverains à une rencontre avec M. le Maire 
ainsi que les élus en charge du projet, le 
lundi 19 octobre 2020.
Cette rencontre permettra de présenter le 
diagnostic établi, d’échanger sur les objectifs 
de ce projet et de recueillir les remarques 
de chacun avant le démarrage de la phase 
d’étude.

Stationnement
Soyons 
respectueux

Du côté du
chemin du 
Grand-Champ 
et de la route 
du Paradis

Un cheminement piéton provisoire sur la place des Terreaux
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VIE COPAMO & SYNDICATS

Nouvelle 
organisation 
pour le Conseil 
Communautaire
Le 4 juin dernier, le conseil communautaire a élu en 
tant que Président de la COPAMO Monsieur Renaud 
Pfeffer (Maire de Mornant). 
Les travaux du conseil communautaire s’articulent 
autour de trois commissions d’instruction 
thématiques : 
• Commission Solidarités et Vie Sociale, 
•  Commission Aménagement du Territoire, 

Equipements et Transition Ecologique, 
•  Commission Finances, Moyens Généraux et 

Développement Economique.
Les conseillers municipaux de chaque commune 
peuvent participer aux différents groupes de 
travail créés au sein de ces commissions. 
Ainsi, les élus d’Orliénas travaillent déjà avec leurs 
homologues du pays mornantais dans différents 
groupes tels que la transition écologique, les 
mobilités, l’agriculture et l’environnement, la 
voirie, l’habitat, la petite enfance…

Les travaux de terrassement de la déchèterie de Saint-Laurent 
d’Agny sont terminés avec une dalle coulée à la fin du mois de 
septembre. 
La création de la plateforme de déchargement des déchets est 
terminée. Le local gardien a été installé. 
Le projet avance rapidement pour une ouverture prévue pour le 
mois de novembre prochain. 
L’accès à la déchèterie se fera par la D30, entre Soucieu-en-Jarrest 
et Saint-Laurent d’Agny. 

Nouvelle déchèterie
à Saint-Laurent d’Agny

Espace
Jean
Carmet
La Copamo, c’est aussi la culture avec l’espace 
Jean-Carmet. Des concerts immanquables 
comme celui de Tami Neilson le 6 novembre ou 
de Loïc Lantoine & le Toubifri Orchestra le 26 
mars aux nouvelles formes ciné-bd-concerts, 
en passant par la tête d’affiche humour Marina 
Rollman le 4 décembre, du théâtre revisité par 
le rap avec la recréation d’Orthello le 30 avril…
L’Espace Jean-Carmet nous offre une saison 
2020-2021 éclectique, pluridisciplinaire, 
populaire, qualitative et exigeante, divertissante 
autant qu’interlocante, tout public.
C’est aussi le cinéma avec chaque mois, une 
sélection des meilleurs films du moment. 
Programme complet à découvrir sur le site https://
www.cc-paysmornantais.fr

Consultation
sur la mobilité 
Vous êtes nombreux à l’avoir exprimé ces derniers mois : la mobilité est un 
enjeu important sur notre territoire. 
Dès le mois de juin, une commission ‘Mobilités’ a été mise en place au sein 
du Conseil Municipal. En parallèle un groupe de travail ‘Mobilités’ au niveau 
de la Copamo a été lancé en juillet. 
Afin d’établir un plan d’actions qui permette à la fois de répondre à vos 
attentes et qui soit cohérent sur le territoire du pays mornantais, nous 
avons mis en ligne un questionnaire à l’attention  des Orliénasiens de 11 ans 
et plus. 
Ce questionnaire en ligne est accessible jusqu’au 31 octobre 2020 :
• via la site de la mairie : www.orlienas.fr
 •  à l’adresse suivante : 

https://framaforms.org/questionnaire- 
mobilites-1601233778,

• ou en flashant le QR code ci-contre

Des questionnaires papier sont disponibles sur demande en Mairie. 
Merci pour votre participation.
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VIE COPAMO & SYNDICATS

Les compétences du SYDER portent sur la distribution d’électricité et de gaz, sur la 
gestion de l’éclairage public pour environ 200 communes, dont Orliénas, représentant 
400 000 habitants, sur l’installation de chaufferies publiques au bois, sur l’installation 
et la gestion des infrastructures de charges pour véhicules électriques et de panneaux 
photovoltaïques. 
Avec un budget de l’ordre de 40 millions d’euros provenant essentiellement des 
contributions communales et d’une taxe sur l’électricité, le SYDER entretient et 
investit dans l’éclairage public notamment, mais aussi dans les énergies renouvelables 
(chaufferies bois, panneaux photovoltaïques, bornes de recharges pour véhicules 
électriques) et bientôt dans l’hydrogène.
Les réunions des mois de juillet et septembre ont permis l’élection d’un nouveau 
bureau, avec à la tête Malik Hechaichi (adjoint au maire de Belleville) et Paul Vidal en 
tant que premier vice-président (maire de Toussieu) ainsi que le vote de délégations 
et du budget 2020.
La commune d’Orliénas s’appuie sur les compétences du SYDER pour l’éclairage 
public. Que ce soit sur les nouveaux projets ou sur les installations existantes, le SYDER 
a la charge de l’entretien et du bon fonctionnement des différents ouvrages.
Ainsi, il est important de nous signaler en mairie ou à l’adresse urbanisme@orlienas.fr tout 
dysfonctionnement de lampadaires par exemple, afin que nous puissions le signaler au 
SYDER et suivre l’évolution des interventions.

Le Smagga (Syndicat de mise en valeur, 
d’aménagement et de gestion du bassin 
versant du Garon) est un partenaire 
incontournable en matière de gestion des 
problématiques liées à l’eau sur le territoire 
du bassin versant du Garon, dont Orliénas 
fait partie. 
Ce territoire de 206km² compte 130 km 
de rivières. Il s’étend sur 24 communes et 
compte plus de 68 000 habitants. Il contient 
notamment la nappe phréatique du Garon  
(plus de 25 millions de mètres cubes)  qui 
alimente plus de 90 000 habitants en eau 
potable. 
M. Serge Bérard, nouveau maire de Brignais, 
prend la présidence du Syndicat. Il sera 
épaulé de 6 vice-présidents. 
Les défis à relever lors de ce mandat 
concernent la poursuite des actions de 
protection contre les inondations dont la 
finalisation des ouvrages écrêteurs de crues, 
la gestion de la ressource en eau potable 
avec une nappe phréatique en tension 
depuis plusieurs années et la mise en place 
d’un Schéma d’Aménagement de Gestion 
des Eaux (SAGE).

SYDER
Syndicat Départemental 
d’Energie du Rhône

SMAGGA
La préservation 
de la nappe 
du Garon, un 
enjeu crucial

Rôle des bassins

En stockant temporairement l’eau de pluie, ils permettent :
- de limiter les inondations,
- d’améliorer le fonctionnement écologique du Merdanson d’Orliénas,
 victime de violents assecs en période de sécheresse, en lui restituant un débit plus important.

De l’eau oui, mais uniquement par temps de pluie

- Ces ouvrages ne se remplissent que lorsqu’il pleut.
- Une fois l’orage passé, ils retiennent l’eau et la restituent au milieu naturel à un débit constant.
- Leur volume de 3 550 m3 peut se remplir en 6 heures et se vidanger en 4 jours.

La réalisation en 2019 sur la commune de 2 réseaux distincts - l’un pour les eaux usées, 
l’autre pour les eaux pluviales - a permis de réduire les volumes d’eau propre traités 
inutilement à la station d’épuration du SYSEG située à Givors.
Dimensionnés pour recueillir les eaux pluviales, ces 2 bassins viennent compléter ce 
dispositif en améliorant la gestion de l’eau par temps de pluie sur la commune.
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Guider l’eau de pluie
jusqu’à la rivière

SYSEG
Syndicat pour la Station 
d’Épuration de Givors
Gérard Faurat a été réélu à la présidence du SYSEG lors du comité syndical du jeudi 27 
août 2020. Il est accompagné de 5 vice-présidents.

A propos des bassins de rétention d’eau de pluie
C’est ce syndicat qui est, entre autres nombreuses missions, chargé des bassins de 
rétention des eaux de pluie situés à l’entrée de notre village. Quelques aménagements 
restent à faire. Un ensemencement sera réalisé à l’automne. Le caractère humide du 
fond des bassins va permettre avec le temps le développement d’une faune et d’une 
flore naturelles. L’installation sera sécurisée par une barrière en bois.
Le panneau ci-dessus viendra expliquer le rôle des bassins.
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n S’informer :
La Semaine 
Européenne 
de la Réduction 
des Déchets (SERD)
c’est du 23 au 
29 novembre à Orliénas

Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets ménagers, le SITOM Sud Rhône, sur demande de la commune, 
met à disposition des Orliénasiens deux poules pour une trentaine de foyers volontaires. 
L’intérêt de ce projet est de détourner de la poubelle grise les déchets alimentaires produits par les foyers en les utilisant 
comme nourriture pour les poules, mais aussi d’obtenir des œufs frais et “locaux”.
En contrepartie, les foyers volontaires devront s’engager à disposer d’un espace de vie agréable pour le bien-être des 
animaux. Ils devront s’attacher à s’en occuper de façon régulière. Ils devront également mesurer la quantité de déchets 
détournés des ordures ménagères et estimer le nombre d’œufs produits chaque mois.
• Pour obtenir plus de renseignement : veuillez contacter le SITOM au 04 72 31 90 72 ou appelez en mairie. 
• Pour vous inscrire en tant que foyer volontaire : écrivez à communedurable@orlienas.fr
• Date limite des demandes :  31/12/2020 pour une remise des poules courant mars/avril 2021.

Coordonnée en France par l’ADEME (Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie), la Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets (SERD) est un “temps fort” de mobilisation 
au cours de l’année pour mettre en lumière et faire essaimer les 
bonnes pratiques de production et de consommation qui vont 
dans le sens de la prévention des déchets. 
A Orliénas, vous pourrez profiter d’animations autour des thèmes :
• Mieux consommer
• Réparer / Réutiliser / Recycler
• Jeter moins
•  Si vous souhaitez participer à la réalisation de cet événement, 

écrivez-nous à communedurable@orlienas.fr

n Découvrir :
J’adopte 
une poule 
pour réduire 
mes déchets !
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ORLIÉNAS D’HIER

Aujourd’hui, c’est la force électrique qui met les cloches en 
mouvement. Mais autrefois, il fallait un sonneur de cloches. 
Les archives paroissiales nous apprennent que ce n’était pas 
un métier sans risques. A la date du 14 septembre 1667, une 
écriture difficile à déchiffrer mentionne le décès de Pierre 
Bonjour, mort foudroyé : “sonneur de cloches, le feu du ciel le 
tua”.

(document Généagier)

Au cours de l’été 1977, Jacques Rivoire, historien auteur de 
nombreux ouvrages sur la région, relatait cette histoire que 
lui avait contée une habitante d’Orliénas, Mlle Pipon.
“Il y a 4 ou 5 siècles, un jour d’hiver,  un voyageur s’était égaré 
dans la forêt. Exténué, transi de froid, il sentait sa fin proche 
quand il entendit au loin sonner des cloches. C’étaient 
celles d’Orliénas qui carillonnaient pour le baptême d’un 
nouveau-né.  L’homme se remit en route dans la direction 
d’où venait le son et il finit par trouver un chemin qui le 
conduisit au pied des murailles du village. Pour prouver sa 
reconnaissance, il laissa au prêtre une somme d’argent pour 
qu’on fît sonner les cloches d’Orliénas tous les samedis, 
à l’heure où il avait été sauvé. La coutume aurait perduré 
pendant plusieurs siècles avant de cesser vers 1900”.

(d’après le revue de L’araire n°29)

On ne les voit pas, mais on les entend tous les jours. Matin, midi et soir, 
elles se déchaînent pour l’angélus, une vieille tradition de nos villages. 
Elles se manifestent lors d’évènements heureux et accompagnent aussi 
des moments de tristesse. 
Elles sont deux. La plus jeune, c’est Jeanne-Marie ; l’aînée n’a pas de nom. Ce sont les 
cloches de notre village. Elles proviennent de l’ancienne église, effondrée en 1868. 
Laissons-les se présenter elles-mêmes grâce aux inscriptions qu’elles portent. 
La plus grosse, plus d’une tonne, nous dit : 
“J’ai été refondue le 30 mars 1835 au moyen d’une souscription spontanée ouverte par 
Messieurs Thévenet, curé d’Orliénas, Joseph Vindry maire, Jean-Jacques Pipon, adjoint, 
et couverte avec empressement par les habitants de la commune. Mon parrain a été 
Messire Jean de Lacroix-Laval, chevalier de la légion d’Honneur, ancien maire de Lyon, 
ex-député et président des hôpitaux du département du Rhône. Ma marraine Madame 
Marie-Basile Devaysse, veuve Létu. Je m’appelle Jeanne-Marie”.
La plus petite est moins bavarde :
“J’ai été fondue le 19 septembre 1812 par les soins de Messieurs Dugueyt, curé, et De 
Lippens. Mon parrain a été Jean-Marie Létu, maire, J. B. Balley, adjoint. Et mes marraines 
Marie-Françoise Thérèse De Lippens, Marie-Elisabeth Paradis”
La cadette est ornée du dessin d’une croix encadrée de deux angelots. L’aînée d’une 
Vierge à l’enfant, d’une croix et, surmontant une frise, d’une ligne d’angelots.

 (merci à Monique Bouvier pour son active participation à cet article)

Connaissez-vous 
Jeanne-Marie et sa sœur ?

Le feu du ciel

La cloche
des égarés

Jeanne-Marie, la cadette des deux cloches

L’aînée des deux cloches, qui n’a pas de nom
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ENFANCE JEUNESSE SENIORS

Rentrée scolaire
et périscolaire
Une rentrée
peu ordinaire 
Le 1er septembre dernier, 230 enfants - 103  répartis en 4 classes de 
maternelle  et 127  répartis en 5 classes d’élémentaire - ont retrouvé le 
chemin de l’école, accompagnés de leurs parents.
C’est dans un contexte un peu particulier que chacun a été accueilli, 
invité à suivre les cheminements spécifiques et gestes barrières 
imposés par la crise sanitaire. On peut saluer le travail réalisé en 
collaboration entre  les enseignantes, les parents délégués, les 
agents de la commune et les élus en charge des écoles, qui a permis 
d’accueillir tous les enfants scolarisés à Orliénas, et ce dans les 
meilleures conditions possibles.
Beau travail également des agents techniques de la commune qui, 
durant l’été, ont mené quelques travaux d’amélioration à l’intérieur 
de l’école comme la réalisation d’un dortoir sans lumière côté Salle 
Bleue.
Une seconde phase de travaux se poursuivra durant  les vacances 
de la Toussaint.

Nous accueillons cette rentrée de nouvelles 
enseignantes :
Madame Gervais qui vient remplacer madame 
Lardon-Grand en maternelle et madame 
Richemont qui prend le poste de madame Salignat 
en élémentaire.
Côté ATSEM, nous nous réjouissons de l’arrivée de 
Stéphanie Brugier recrutée cet été et de Christine 
Forest venue renforcer les équipes jusqu’aux 
vacances d’automne.
Rappelons que dès le mois de juin, la municipalité a 
décidé de renforcer l’équipe périscolaire en faisant 
appel à un animateur de la SPL EPM (Enfance en Pays 
Mornantais) sur le temps de midi (repas et animation) 
et le premier créneau du soir.

Après avoir fait le choix d’une dématérialisation 
des inscriptions au service périscolaire, évitant 
ainsi moult paperasserie, la commune continue 
à travailler sur le développement durable au sein 
de nos écoles. Prochain travail au programme : le 
diagnostic déchets qui sera réalisé avec le SITOM 
côté cantine.

Comme nous vous l’avions annoncé, 
l’Echo des Ecoles est paru. Destiné aux 
parents des élèves scolarisés à Orliénas, 
ce livret rempli d’informations pratiques 
a été distribué aux enfants dans chaque 
classe par des élus du pôle scolaire.  

Vous avez 65 ans et plus ? 
N’hésitez pas à nous retourner l’enquête* qui 
a été remise dans votre boîte aux lettres. 
Des boîtes de réception ont été déposées 
au bureau de presse, à la pharmacie et à la 
boulangerie. Rien de plus facile que d’y glisser 
vos réponses en faisant vos courses ! 
Et si vous souhaitez participer au Conseil des 
Aîné(e)s, faites-vous connaître en retournant 
le coupon-réponse joint.
L’objectif que nous poursuivons est la 
proximité avec les habitants ! L’enquête, 
qui alimentera la réflexion du Conseil des  
Aîné(e)s, va dans ce sens.
*  Vous n’avez pas reçu de questionnaire ? 

n’hésitez pas à le demander en mairie.

Et si on donnait  
la parole à nos 
aîné(e)s ?

L’Echo
des Ecoles
est paru !

1 L’ECHODES
        ECOLES

L’ECHODES
        ECOLES

EDITION 2020  2021
www.orlienas.fr        facebook.com/orlienas

Bienvenue

Le développement 
durable à l’école
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ENFANCE JEUNESSE SENIORS

Le Piedibus, ça marche 
depuis un mois ! 

Depuis 2010, les 11 communes du pays Mornantais ont confié 
leur compétence jeunesse à la COPAMO qui souffle pas mal 
d’idées à nos ados.
Connaissez-vous par exemple l’opération Sac Ados, qui travaille 
autour d’un projet de vacances en groupe de 16 à 20 ans, ou 
encore le Pass’ados, qui permet de faciliter aux 11 à 18 ans l’accès 
aux services intercommunaux comme le centre aquatique, le 
cinéma ou l’espace culturel Jean Carmet ?
Bourse aux jobs d’été, bourse aux projets humanitaires… Bien 
d’autres dispositifs existent !
Vous pouvez retrouver toutes les infos ados sur le site internet 
de la COPAMO : www.ccpaysmornantais.fr/jeunesse 

Les matins de classe, la circulation des automobiles est très 
dense aux abords de l’école. C’est pour la limiter que les 
parents délégués ont lancé le “Piedibus”. 
Plutôt que de chercher à se garer difficilement dans le 
centre-bourg, les parents sont invités à utiliser des parkings 
situés à moins de 300 mètres de l’école, près desquels se 
trouvent quatre lieux de rassemblement. De là, les enfants 
sont accompagnés par des parents bénévoles, à pied, en 
toute sécurité, pour rejoindre l’école. Le Piedibus a un double 
objectif  : éviter la saturation du centre-bourg aux heures de 
pointe, diminuer la pollution et les risques d’accidents. Et aussi 
faire prendre conscience aux enfants que, pour les petits 
trajets, on peut se passer de la voiture. 
Une petite marche avec les copains avant d’entrer en classe, 
c’est plutôt bien ! 
Si vous souhaitez participer au service : 
www.orlienas.fr/enfance-solidarite/l-enfance/piedibus

Mercredi 30 septembre, les élus du pôle Jeunesse-Seniors 
ont pu partager un bon moment d’échanges avec près 
de la moitié des assistantes maternelles de la commune. 
Jouant un rôle important  pour la petite enfance, elles 
offrent également des possibilités de garde pour le 
périscolaire. Cette première réunion a permis d’organiser 
la transmission des informations et de prendre en compte 
les préoccupations de ces “super Nannies” d’Orliénas.

Les élèves de CM1 et CM2 - scolarisés ou non dans l’école 
de la commune - sont appelés aux urnes ! 
Il s’agit pour eux d’élire les membres qui les représenteront 
au sein du nouveau Conseil Municipal Junior. Le pôle 
Jeunesse, qui animera ce Conseil Junior, se réjouit de 
partager ces forts moments d’échange avec ces jeunes 
élus. Une riche expérience pour tous !

Au vu du contexte sanitaire actuel et de ses dernières 
évolutions dans le Rhône, le repas des aînés est 
reporté au 1er semestre 2021. Une réflexion sera 
menée avec le prochain Conseil des Aînés pour 
imaginer d’autres actions ce dernier trimestre 2020, 
notamment afin de ne laisser aucune personne isolée 
à l’approche des fêtes de fin d’année.

REPORT
du repas des aînés

Réunion des Assistantes 
Maternelles

De nouvelles
élections
à Orliénas !

Etre ado dans la COPAMO 
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Les Papillons  
Aidez-les
à déployer
leurs ailes…Chorale “Chant’source”  

La reprise !

Basket
Qualification régionale

Bravant les difficultés en matière de Covid-19, la chorale a repris 
ses répétitions dès le 10 septembre à l’Héliotrope. Avec quelques 
changements…
Masques, gel hydroalcoolique, distanciation physqiue, registre de 
présence.
Nous adaptons et simplifions les chants utilisés en fonction des effectifs 
présents par répertoire…
Mais tout va bien au royaume du chant choral !
Nous accueillerons volontiers toutes les nouvelles recrues intéressées 
- tous pupitres, chaque jeudi à l’Héliotrope, 20h15.
Contact : Yann Richard - 06 12 77 20 06 

Filles ou garçons, le BCCL vous accueille de la section Baby Basket (enfants nés à 
partir de 2015) jusqu’à la section  “loisirs”. 
A noter cette année : pour la première fois au BCCL l’équipe 1 - U17 garçons, s’est 
qualifiée le week-end des 12 et 13 septembre pour accéder au niveau Région.
Agenda : loto du BCCL le samedi 28/11 à 18h30, Salle des Fêtes St Laurent d’Agny. 
N’hésitez pas à nous suivre :
https://sites.google.com/site/bcdescoteauxdulyonnais/  
 https://www.facebook.com/BCDESCOTEAUXDULYONNAIS/

L’association Les Papillons entend lutter contre 
les violences faites aux enfants, notamment 
en déployant des Boîtes aux lettres Papillons© 
dans les écoles, les collèges, les clubs sportifs, 
pour aider les enfants à libérer leur parole de 
toutes les maltraitances dont ils sont victimes. 
Petits mots, dessins… peuvent ainsi être 
déposés dans les boîtes comme une bouée 
jetée à la mer.
Chaque jour, nos référent(e)s et bénévoles 
vérifient s’il y a du courrier. Selon la nature des 
faits dénoncés, l’association saisit les Cellules 
de Recueil des Informations Préoccupantes 
des départements concernés ou initie des 
actions d’accompagnement en local avec 
l’éducation nationale ou les acteurs de la 
protection de l’enfance.
Découvrez et rejoignez, en tant que bénévole, 
référent ou simple donateur, l’association 
sur : www.associationlespapillons.org
Référente locale : 
Mylène Pha, 06 18 25 86 32
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Sou des écoles  
Rejoignez-nous !
Le sou des écoles organise des manifestations afin de financer des projets et 
supports pédagogiques indispensables pour les écoles maternelles et élémentaires 
d’Orliénas.
Chaque année nous recherchons des bénévoles, parents ou non, pour contribuer 
aux événements et aux nouvelles idées. L’ambiance est sympathique et amicale avec 
l’envie de soutenir nos enfants et faire vivre notre village.
Nous avons besoin de vous, contactez-nous sur : • orlienasou@gmail.com
•  retrouvez-nous sur notre page Facebook : Sou des écoles d’Orliénas.

https://sites.google.com/site/bcdescoteauxdulyonnais/
https://www.facebook.com/BCDESCOTEAUXDULYONNAIS/
http://www.associationlespapillons.org/
mailto:orlienasou@gmail.com
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FSCO
Stages d’automne
Forts de leur succès, les stages du fcso69 
continuent sur la saison à venir. Le premier 
stage – ouvert à tous - aura lieu pendant les 
vacances de la Toussaint. Une  façon ludique 
de découvrir le foot ou de se perfectionner...
N’hésitez pas à consulter nos différents 
supports de communication afin de suivre nos 
actualités et venez participer à nos différentes 
manifestations !
Contacts : 
• fcso69com@gmail.com
• https://www.fcso69.com/
• https://www.facebook.com/fcso69/
• https://www.instagram.com/fcso_69/

Ecole de musique  
Bienvenue à l’AGAM !
L’AGAM propose une rentrée enrichissante et dynamique dans ses locaux 
297, rue des Veloutiers après 6 mois de cours donnés en vidéo.
L’école de musique vous propose une riche palette d’enseignements : 
piano, guitare, batterie, violon, trompette, harmonica, contrebasse, basse 
électrique et clarinette (cours individuels et ensembles) ; musique de 
chambre, ateliers jazz et rock pour enfants, adolescents et adultes.
Pour les plus jeunes : éveil musical et corporel dès 3 ans le samedi matin, 
et cours de découverte instrumentale.
Fabienne Lafée coordinatrice pédagogique entoure l’équipe des 
10 professeurs diplômés, soutenue par les membres bénévoles de 
l’association.
Inscription possible en cours d’année auprès de Fabienne
Contact :
06 61 69 10 85 ou ecolemusiqueorlienas@gmail.com

Sauvegarde
des Coteaux 
du Lyonnais
Victoire ! 

La date du 16 juillet 2020 est à marquer d’une pierre blanche pour notre association de Sauvegarde des Coteaux du 
Lyonnais intercommunale en lutte depuis plus de 30 ans contre les projets autoroutiers. L’État français a en effet décidé 
de ne pas proroger la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de l’autoroute A45 “Lyon Saint Étienne” : cette  DUP devient 
donc caduque au bout de ses 12 ans de validité.
L’A45 symbolisant à elle seule gabegie d’argent public, destructions d’espaces naturels protégés et artificialisation des 
terres cultivées et nourricières, ne verra donc jamais le jour malgré l’entêtement aveugle et acharné de ses supporters 
à vouloir la financer.  
Tous les GPII (Grands Projets Inutiles et Imposés) vont à l’encontre de l’intérêt général, ils méprisent les droits des 
Générations Futures pour servir les intérêts financiers privés et politiques d’un autre âge.
Nous sommes particulièrement heureux pour nos amis militants qui mènent tous ces combats depuis 30 ans. Certains 
sont là depuis le premier jour et n’auront jamais ménagé leur peine. 
D’autres nous ont hélas quittés et ne goûteront pas la saveur de l’abandon définitif de l’A45 : nous les associons à notre 
victoire et ne les oublions pas. 
Contacts : SCL, Pierre GARNIER : 04 72 31 68 03 - scl.orlienas@free.fr

15 D’ORLIENASLELIEN

mailto:fcso69com@gmail.com
https://www.fcso69.com/
https://www.facebook.com/fcso69/
https://www.instagram.com/fcso_69/
mailto:ecolemusiqueorlienas@gmail.com
mailto:scl.orlienas@free.fr


ECHOS DES ASSOCIATIONS

Ateline
Envie de cuisiner ?
Vous aimez cuisiner ? Vous cherchez des suggestions de plats ?
Et si vous participiez à un atelier de cuisine ?
L’association Ateline vous propose un planning très gourmand, de 
nombreux ateliers pour enfants, ados ou adultes. Atelier d’un jour (15 €) 
ou atelier à l’année, salé ou sucré… A vous de choisir !
 Il suffit de téléphoner pour connaître les disponibilités !
•  18 novembre : Ados ou Adultes, à 14h, Shortbread millionnaire 

Enfants à 15h45, Araignée d’Halloween
•  16 décembre : Ados ou Adultes, à 14h, Apéro surprise 

Enfants à 15h45, Roulé au bacon
Sur réservation :
06 64 10 65 71 ou 06 30 83 07 72
atelineorlienas@gmail.com - www.ateline.fr

Les Godillots
Prochaines sorties
Une nouvelle saison s’annonce avec de belles balades. Si vous désirez 
marcher, venez nous rejoindre, le départ se fait sur le parking des 
randonneurs à 13h30 précises.
•   24 octobre, Rontalon :  

10 km, difficulté moyenne, responsable Sylvère
•  3 novembre, Montagny :  

10 km, facile, responsable Francis
•  28 novembre, St-André la Cote :  

11 km, difficulté moyenne, responsable Muriel
•  8 décembre, Chaponost :  

10 km, facile, responsable Roger
•  12 décembre, Rontalon :  

9 km, difficulté moyenne, responsable André
Contacts : 
• Annie - 06 12 45 76 24
• Monique - 06 15 23 04 77
• Sylvère - 06 72 16 56 27

Classes en 1 
Dans les 
starting-blocks !
Une équipe dynamique est déjà prête à 
attaquer 2021. Vous êtes né(e) une année en 1, 
venez la rejoindre !
Une première réunion pour préparer le 
passage de flambeau aura lieu en novembre 
prochain.
Contact : lesclassesen1.orlienas@gmail.com
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Gym d’Orliénas 
C’est la reprise !
Il reste encore quelques places pour nos cours, venez nous rejoindre à l’Héliotrope 
et profitez d’une séance d’essai offerte.
Circuit training le mardi, cours de 18h à 19h30 et/ou de 19h30 à 21h.
Renforcement musculaire le jeudi, de 18h45 à 20h.
Contact :
• Leslie Stanis : 06 48 78 37 73 - gymorleinas@gmail.com  

AMAD
L’association 
recrute
L’AMAD du Pays Mornantais association 
créée en 1972, offre aujourd’hui une palette 
de services.
•  Le service d’aide à domicile permet aux 

bénéficiaires d’être accompagnés dans les 
tâches du quotidien (entretien du logement, 
du linge, aide au repas, aide aux sorties, aux 
courses) mais aussi en cas de besoin d’aide 
à la personne (aide à la toilette, change de 
protection).

•  Le service de portage de repas permet 
d’avoir un repas complet 7 jours/7 livrés du 
lundi au vendredi (les repas du week end sont 
livrés le vendredi).

•  Le service de soins infirmiers à domicile 
(SSIAD) s’adresse aux personnes qui 
n’arrivent plus à assurer seules le lever/
le coucher, l’habillage/déshabillage, leur 
toilette ainsi que la prise des médicaments.

•  Le service de transport accompagné 
s’adresse à toute personne ayant une 
difficulté pour se déplacer d’une nature 
ou d’une autre. Il ne se substitue pas aux 
services d’un taxi ou d’un VSL (véhicule 
sanitaire léger).

Actuellement, l’association peine à recruter 
les salariés nécessaires pour répondre à 
toutes les demandes. Cette difficulté touche 
malheureusement, l’ensemble de notre 
secteur d’activité en France.
L’enjeu majeur est d’attirer des personnes 
motivées par l’aide aux personnes âgées 
ayant les qualités humaines nécessaires pour 
ce métier. L’association propose au choix des 
contrats à temps plein (base 35h) ou à temps 
partiel.
Contacts : 
•  du lundi au vendredi de 8h à 15h 

04 78 44 09 05
• Plus de renseignements sur www.amad69.fr

Surya Yoga 
Cours de yoga, depuis plus de 30 ans sur Orliénas. 
Le Hatha-Yoga est la plus ancienne des disciplines corporelles. 
Pratiqué depuis des milliers d’années avec efficacité, il agit sur 
l’être humain dans sa globalité, en transformant le corps par la 
pratique des postures et le mental par l’harmonisation du souffle. 
Son action s’étend vers tous les plans de l’être qu’il unifie. C’est une 
authentique voie de connaissance, de sagesse, de transformation et 
d’épanouissement qui retentit dans la vie quotidienne. 
La relaxation permet de relâcher les tensions du corps et de calmer 
les fluctuations mentales et émotionnelles.
Cette expérience intérieure éveille une qualité de présence tout 
en apprenant à mieux habiter son corps. La conscience s’ouvre 
davantage en favorisant un état d’unité et de paix. 
A Surya Yoga, dès septembre, les yogis ont repris le chemin des 
tapis, pour retrouver les cinq professeurs qui animent les huit cours 
proposés par l’association.
Il reste quelques places sur les cours de :
• Paul OLIVIER, le jeudi à 18h45 et à 20h15. 
• Karine FONTBONNE, le vendredi à 9h.
• Marine PIOLAT le vendredi à 18h.
N’hésitez pas à demander des renseignements, des séances d’essai 
sont toujours possibles… 
Contacts : 
06 10 14 35 06 ou par mail : yoga.orlienas@gmail.com
Belle saison à chacun !

17 D’ORLIENASLELIEN

mailto:gymorleinas@gmail.com
http://www.amad69.fr/
mailto:yoga.orlienas@gmail.com


ECHOS DES ASSOCIATIONS

Tennis Club d’Orliénas
Fusion avec le Tennis 
club Saint Laurent d’Agny
La fusion entre le Tennis Club d’Orlienas et celui de Saint-Laurent 
d’Agny approche à grand pas.
Retardée pour cause de COVID-19, une prochaine assemblée générale 
extraordinaire doit définitivement entériner ce rapprochement.
Avec désormais plus de 140 adhérents dont 70 enfants, nous avons pu 
mutualiser les entraînements et les 5 cours de tennis en constituant 
des groupes de niveaux beaucoup plus adaptés tout en garantissant un 
maximum de créneaux horaires. 
Championnats départementaux par équipe séniors :
Les compétitions sportives sont de retour ! Cette année encore 
nous engageons trois équipes hommes (+ de 35 ans) grâce au 
rapprochement des deux clubs.
Inscription  tardive :
Les cours, toujours encadrés par Maxime Bocher, diplômé d’Etat ont 
repris le 14 septembre. Certains groupes, enfants et adultes, ne sont 
pas complets : lundi soir à partir de 17h30, mercredi toute la journée 
et  samedi matin.  
Pour une séance d’essai ou une inscription, n’hésitez pas à nous 
contacter (cours le soir à partir de 19h ou 20h30 pour les adultes).
Et si vous avez juste envie de jouer en famille, le TCO a fait cette année 
d’importantes réductions sur l’accès aux 5 cours. Renseignez-vous !
Contacts : 
•  Pierre Poulard (président)  - 06 24 54 66 96 - tc.orlienas@yahoo.fr
• Maxime Bocher - 06 99 88 37 40 - xam1804@hotmail.fr

Les boulistes
On s’adapte
Les boulistes ont dû par précaution - cause 
COVID-19 - annuler l’organisation “des 
12 heures boulistes d’Orliénas” prévue le 
29 août  ; journée qui s’impose dorénavant 
comme une des compétitions majeures 
du secteur. Il faudra attendre l’année 
prochaine…. Ils ne se sont pas laissé  
abattre pour autant, avec le déroulement 
du traditionnel “but d’honneur” début 
septembre. Compétition en simple, limitée à 
16 sociétaires, elle a vu la victoire de Claude 
Pinet devant Angel Marco ; 5 féminines 
ayant concouru. 
Le concours de la vogue prévu le 5 octobre 
a été annulé (COVID) et remplacé par un 
8 doublettes sociétaire à la mêlée samedi 
12/09.

Cirque, c’est complet !
Les cours de cirque Sans Dessous Dessus affichent complet, 
comme dans les autres communes de la Copamo. Un dispositif 
sanitaire adapté à la pratique des arts du cirque a été mis en place. 
Agenda (à confirmer) : 
•  cours parents-enfants en décembre, 
• repas convivial en mars 2021, 
•  Sans Dessous Dessus fête son cirque du 11 au 13 juin 2021.
Contact :
contact@sansdessousdessus.fr
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En pleine chaleur du 14 juillet, ils sont là… Dans la fraîcheur du 
8 décembre, ils sont là…  
Au Forum des Associations, au vide-grenier, au vide-dressing… 
ils sont encore là, à nous servir des frites, hot-dogs, crêpes 
et boissons, permettant à tous de vivre des moments si 
conviviaux ! Eux ? Ce sont les bénévoles de l’association 
Orliénouba qui depuis 2009 œuvrent pour que nos fêtes 
de village perdurent  : gestion et prêt de matériel (barnums, 
friteuses, machine à hot-dog, crêpières, gaufriers…), achat 
des produits et fournitures, service au bar…  Ce sont eux 
également qui proposent de venir en renfort des diverses 
associations du village, leur apportant leur support logistique 
pour leurs propres fêtes. Aujourd’hui, comme souvent, ces 
bénévoles ont besoin d’aide, d’un petit coup de main ici et 
là pour continuer à “encourager toutes les idées festives et 
innovantes qui ont pour seul but la bonne humeur et la joie 
de vivre dans la commune d’Orliénas*”. Alors, que vous soyez 
ados, jeunes ou moins jeunes, que vous ayez du temps à offrir 
ou quelques heures par an, n’hésitez pas à les rejoindre. Vous 

verrez, vous aussi, combien il est sympathique de participer à 
ces moments forts de la vie de notre village. 
Vous pouvez proposer votre aide à Orliénouba par courrier à 
déposer dans la boîte aux lettres de la mairie ou :
• par mail : orlienouba@hotmail.com
• Par tél. : Pascal Bethencourt, Président, 06 56 69 36 39
*   extrait du discours de Sylvie Galtier, première présidente 

d’Orliénouba lors de l’inauguration de l’association le  
3 septembre 2009. 

ECHOS DES ASSOCIATIONS

Orliénouba
La bonne humeur et la joie de vivre à Orliénas

Dans cette période inhabituelle que nous vivons, Orliénas Demain a pu 
maintenir ses traditionnelles activités de rentrée : présence au Forum des 
Associations du 5 septembre, assemblée générale le 12 septembre avec 
réélection de Pierre Garnier au poste de président, participation à la soirée 
débat organisée par la commune le 2 octobre dans le cadre de la Semaine 
Européenne du Développement durable et le 8 octobre, assemblée 
générale de Vivre Ensemble en Pays Mornantais (VEPM), qui regroupe des 
associations et des citoyens du territoire de la COPAMO et dont Orliénas 
Demain fait partie. 
La prochaine activité sera notre 36ème café-citoyen, le vendredi 13 novembre. 
Le thème choisi est vaste et plus que jamais d’actualité avec les contraintes 
qu’impose parfois la crise sanitaire : “Le burn out”. 
Nous ne pouvons dire maintenant si ce café-citoyen pourra se dérouler 
dans les conditions habituelles (19h30 Buffet-buvette ; 20h15 Film ; 21h 
Débat avec des animateurs compétents sur le sujet). Tout dépendra des 
dernières décisions gouvernementales ou préfectorales.
Merci de suivre nos actualités sur : https://www.facebook.com/VEPM.asso/ 
ou sur http://www.vepm.net.
Contact : Pierre Garnier 04 72 31 68 03 - orlienas.demain@free.fr

Association Chats 
De nouvelles 
recrues

L’association Chats de Notre Village se réjouit de 
l’arrivée de 4 nouvelles bénévoles !
La dynamique de rentrée, le Forum et la motivation 
du groupe ont amené à ce résultat très agréable. 
D’autant que les grands travaux se déroulant 
actuellement au cœur du village ont bousculé et 
détruit pas mal des abris naturels de cette petite 
équipe de chats “libres” souvent présents sur ce site 
depuis plusieurs années. Cette aide nouvelle tombe à 
point nommé. Nous redoutons l’hiver et la nourriture 
à distribuer plus abondante. 
Un appel à vos dons est lancé ! Croquettes, boites 
de pâté ou un chèque au nom de l’association ou 
via le site Hello Asso : https://www.helloasso.com/
associations/chats-de-notre-village
Contact : 06 79 23 65 10

ZOOM SUR…
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Orliénas Demain
Bientôt
un nouveau
café-citoyen
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RETOUR EN IMAGES

Après une après-midi ponctuée du traditionnel 
accueil des nouveaux arrivants et de nombreux 
échanges avec les associations, place au théâtre 
d’improvisation !

Forum des associations

Une fête nationale riche d’un bon concert avec le groupe Undercover Duo.
Heureux de se retrouver !

Fête du 14 juillet
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RETOUR EN IMAGES

Top 1ère pour les Journées du Patrimoine à Orliénas ! Merci Monique Bouvier de nous avoir fait partager toutes vos connaissances.

Journées du patrimoine

Tous les élèves peuvent enfin retrouver le chemin de l’école ! 
Les adultes sont masqués mais présents à l’appel.

Rentrée scolaire
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RETOUR EN IMAGES

L’artiste S’yl expose ses œuvres de métal issues de matériaux de récupération à la Tour Expo.
Ici accompagnée de Lisa Callune lors de l’inauguration musicale.

Expo à la Tour

1ère édition des 
Journées 

Européennes du 
Développement 

Durable. 
De belles occasions 

de se retrouver 
autour de cet enjeu 

important.

Semaine du développement durable
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ACTUS COMMERCES

Coiffeuse l’Atelier d’Eugénie

Bien-être
Energétique chinoise

Bien-être Méthode Reiki

Institut de Beauté

Coiffure Biotiful Hair

Développement personnel
Association Gest’Art & Sens

Installé au pied de l’une des trois tours, l’Atelier 
d’Eugénie a ouvert ses portes il y a quatre ans. Eugénie, 
unique coiffeuse du salon, est aussi visagiste et peut 
aider à trouver la bonne coupe, grâce à des conseils 
personnalisés, en tenant compte de la forme du visage, 
mais aussi des goûts et des désirs de chacun(e). 
64 place de l’Eglise. 04 26 18 70 99

Catherine Klado, praticienne en énergétique chinoise, 
propose de recourir à une tradition vieille de 2.000 ans 
basée sur les lois de la nature et les saisons. Le but est 
d’éliminer les blocages énergétiques, de rétablir le flux 
de l’énergie dans le corps et la capacité naturelle à l’auto-
guérison. Parmi les bienfaits recherchés, on peut citer 
renforcer l’énergie et les défenses naturelles, développer 
la résistance au stress et  contrôler les émotions.
Contact : 06 86 44 57 12

A Orliénas, Marie Villard invite à 
prendre un temps pour soi, un moment 
où tout est mis en œuvre pour plus 
de bien-être. Par la méthode du reiki, 
avec l’aide de ses mains positionnées 
sur des points précis du corps, elle 
se propose de libérer des tensions 
psychiques et physiques, d’apaiser 
les peurs et le stress, d’augmenter la 
confiance en soi.

L’institut l’Arcade propose des 
conseils et des soins (visage, corps 
et relaxation, amincissement, 
beauté des mains et des pieds,…). 
Les soins varient selon les saisons. 
Pour affronter l’automne, l’institut 
invite à découvrir ses soins 100% 
vitaminés.
17 place de l’Eglise - 04 72 41 39 84

Le salon Biotiful Hair accompagne chacun(e) avec bienveillance vers 
une redécouverte de ses cheveux. Son travail comprend un temps de 
rencontre et d’échange afin de créer une coiffure sur mesure  qui  révèle 
la vraie personnalité. Le salon travaille avec des produits biologiques 
respectueux de l’homme et de l’environnement. 
48 place de l’Eglise, 04 78 05 05 36 

Cette nouvelle association créée par Sophie Pauloz, psycho-praticienne en 
Gestalt-thérapie, organise des ateliers Expression Créativité pour les adultes, 
adolescents et enfants. Ces ateliers offrent un moment pour parler, écouter 
en présence et développer sa propre créativité, travailler sur la connaissance 
de soi, être en relation apaisée avec son environnement, partager ses 
difficultés et son expérience de vie.   
Informations :  https://gestartsens.wixsite.com/asso
Contact : 06 82 73 75 94 - email : gest.art.sens@gmail.com

Contact : 04 72 41 72 20 - https : //zenergie-reiki.business.site
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ACTUS BIBLIOTHÈQUE

Retour en images
sur les animations

Palmarès du
Prix M.O.T.T.S.

Il y a du romanesque, 
du mélodrame et un 

souffle de vie incroyable 
dans ce couple hors du 
commun qui a marqué 

l’Histoire.

Dansez, dansez,
sinon nous

sommes perdus ! 
Pina Bausch

De l’Arctique à l’Eldorado, c’est l’aventure qui 
a été primée cette année par les lectrices et 
lecteurs du Prix M.O.T.T.S. 
Deux histoires très différentes, et passionnantes, 
les livres sont disponibles à la bibliothèque. 
Pour connaitre un peu mieux les auteurs 
de la sélection, nous vous avons préparé un 
livret regroupant leurs réponses à quelques 
questions, n’hésitez pas à le demander lors de 
votre passage à la bibliothèque.

Résultats du Prix M.O.T.T.S. :

• pour les Romans 
«De pierre et d’os» 

de Bérengère 
Cournut

•  pour les BD 
“Les Indes fourbes” 
de Alain Ayroles 
et Juanjo Guarnido

Cela m’étonne 
toujours de me dire 
que ce que j’ai pu 

écrire seul dans ma 
petite pièce peut ne 
plus m’appartenir et 
être partagé avec 

d’autres…

Je ne pensais pas, un jour, 
devenir moi-même héros d’une 
Bande Dessinée

Retrouvez parmi les romans de la rentrée littéraire, 
deux jeunes autrices à découvrir :
Bénie soit Sixtine de Maylis Adhémar : entre thriller psychologique et récit d'initiation, 
ce premier roman décrit l'emprise exercée par une famille religieuse fondamentaliste 
sur une jeune femme vulnérable et la toxicité d'un milieu pétri de convictions 
rétrogrades. Un magnifique plaidoyer pour la tolérance et la liberté.
La petite dernière de Fatima Daas : autre milieu, autre registre, mais aussi un récit de 
construction, une langue poétique et moderne.

• Venez à l’atelier d’anglais !
   L’atelier de conversation en anglais reprend ! Il faudra désormais 
venir masqué, mais vous pourrez de nouveau, un dimanche par mois, 
venir discuter (ou juste écouter !) en anglais : calendrier à consulter 
sur https://www.orlienas.fr/ ou à la bibliothèque. Prochain atelier le 
dimanche 25 octobre.

•  En novembre une matinée réservée pour les bébés : un spectacle 
et un petit cadeau pour chaque enfant né (ou adopté de moins de 3 
ans) en 2019. Dimanche 15 novembre 

• Novembre/décembre - La Généalogie 
-  Un film : Merci maman ! de Sophie Glanddier, vendredi 27 

novembre, et une rencontre avec la réalisatrice 

A venir…
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Une exposition, des ateliers, des rencontres… Vous voulez participer ? 
Nous vous proposons un temps d’échange entre personnes intéressées 
souhaitant découvrir la généalogie et des personnes qui ont déjà fait quelques 
recherches. Vous avez fait un arbre généalogique ? venez l’exposer ! Faites-
nous signe, le programme est en construction, venez en parler à la bibliothèque.

https://www.orlienas.fr/


CONTACTS ETAT CIVIL

MAIRIE
Place François Blanc - 69530 Orliénas
04 72 31 84 84 - Fax 04 72 31 84 80
Email : mairie@orlienas.fr - www.orlienas.fr
•  Secrétariat :  Véronique Dorchies 

Sylvie Wyon - Marie-Laure Tuloup
•  Directeur Général des Services : Fabrice Perrillat-

Collomb
•   Heures d’ouverture :  

mardi - mercredi : 8h00 - 12h | 14h00 - 17h30 
jeudi : 8h00 - 12h00 
vendredi : 8h00 - 12h00 | 14h00 - 16h00 
samedi : 8h00 - 12h00

•    Accueil urbanisme :  mardi, mercredi et jeudi matin. 
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
•  Périscolaire : gestion/réservation - 04 72 31 84 83 

Urgences : 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

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 Mounir Larbi-Cherif 
04 78 05 27 26

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

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

AUTRES
•  Graphologue :  

Catherine Zucca - 06 18 90 95 60
•  Energéticiennes :  

Catherine Klado - 06 86 44 57 12 
Marie Villard - 04 72 41 72 20

•  Orthophonistes : 
Mme Demure et Mlle Bouvard - 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  

Dates : www.orlienas.fr - Onglet “Enfance & 
Solidarité” Rubrique “Modes de garde” 
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 
•  La Poste 

Relais Poste au tabac-presse le Petit Bourg  
04 78 05 71 96

À SAVOIR
• Jour de marché : samedi matin 
•  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 

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

PRODUCTEURS LOCAUX
•  La Ferme du Flachat (Légumes, œufs) 

96, route des Coteaux du Lyonanais 
Vente directe le mercredi 16h à 19h et le samedi 
de 9h à 12h

•  La Ferme d’Orliénas (Produits fermiers) 
Livraison du mardi au samedi sur réservation 
07 89 29 91 50 - www.lafermedorlienas.fr

•  La Ferme des Razes (Viande) 
Samedi après-midi pour retrait commande 
06 08 10 22 44

•  Robert Briallon (Fruits) 
774, rue des Pierres Blanches 
En septembre, octobre et novembre les lundi, 
mardi, mercredi, vendredi de 13h à 19h 
Hors saison sur commande 
04 72 31 12 87 - 06 15 76 01 98 
michelle@briallon.fr

•  AMAP 
Livraison de panier le mardi de 18h15 à 19h30 sous 
la Halle. 
04 78 05 77 01

DIVERS
•  Bibliothèque 

place François Blanc - 04 72 31 90 88 
www.bibliothèques.copamo.fr 
Heures d’ouverture : 
mercredi : 9h30 - 12h30 | 14h30 - 19h00 
jeudi : 16h00 - 19h00 
vendredi : 16h00 - 19h00 
samedi : 9h30 - 12h30 
dimanche : 9h30 - 12h30

•  Culte  
07 78 44 00 59 - messes à Orliénas le 2ème samedi 
du mois 
Pour les fêtes, infos :  
www.stvincentenlyonnais-lyon.catholique.fr  
ou revue “Le Signal”

ETAT CIVIL

NAISSANCES*
• 10 août : Jules, Loïc LIOCHON
• 26 août : Lucile, Monique, Maryse MOYNE

MARIAGES    
•  18 juillet : Arnaud Roland BARBERET  

et Fanny CHAMBRY
•  29 août : Olivier André Julien TROUILLOT  

et Audrey Isabelle Olivia PALHIER
•  19 septembre : Christian MIKOLAJSKI  

et Amandine CHARLES
•  26 septembre : Dimitri Régis Martin FERLAY  

et Cléa WEIBEL-KNEIFF
•  3 octobre : Luigi MANTO  

et Maryline, Nicole DIERNAZ

DÉCÈS
•   8 juillet : Léonce, Gabrielle, Augustine MOULIN 

épouse GONDRET, âgée de 87 ans
•  18 août : Paul, Emile, Arnaud DUGLEUX 

 âgé de 52 ans
•  14 septembre : Louis Claude Marie FILLON  

âgé de 81 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.
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PAGE DES LECTEURS

Vos questions, vos réactions

Merci à Antoine d’avoir partagé ses belles photos du feu 
d’artifice solidaire du 29 août. Voici notre préférée.

AGENDA

FIBRE
A-t-on une idée de la date du 
déploiement de la fibre dans le 
quartier du Mont ? Le réseau internet 
y est vraiment déplorable. S.G.

FACEBOOK 
Je ne suis pas sur facebook. Je n’ai 
donc pas accès aux actualités de la 
page Orliénas. C.R. 

CIRCULATION 
Vos prédécesseurs ont mis en sens 
unique la voie allant du Boulard 
au Violon. Cette mesure n’a pas de 
raison. D.S. 

Orange nous a confirmé fin août le déploiement 
complet de la fibre dans la commune d’ici fin 2022, 
conformément à la convention que l’entreprise a 
signée avec le Département du Rhône. Nous attendons 
des précisions sur le calendrier pour les hameaux : le 
raccordement des habitations est rendu plus difficile 
car il nécessite des reprises de poteaux électriques et 
téléphoniques existants.

Installée le 25 mai, notre équipe a souhaité vous 
informer très vite de toutes les actualités du village   
comme nous nous y étions engagés. Le moyen le plus 
simple et le plus rapide a été d’utiliser la page facebook 
de la commune. Nombre d’entre vous ont d’ailleurs 
apprécié puisque notre page Orliénas compte 
aujourd’hui 686 abonnés, soit 145 de plus depuis le 26 
mai 2020.
Nous comprenons cependant les non-adeptes des 
réseaux sociaux et travaillons actuellement à décliner 
les informations utiles au quotidien via notre site 
internet ou une autre application.

Votre courrier attire l’attention sur le sujet de la 
circulation dans le village et les hameaux, sujet dont 
la commune se préoccupe et qu’il est nécessaire de 
penser globalement, en prenant en compte l’avis des 
différents usagers.
Des études vont être prochainement menées par 
la COPAMO pour sécuriser la traversée du secteur 
“chemin de Grand Champ/route du Paradis”. Dans 
cette attente, il n’est pas prévu de modifier le sens de 
circulation Boulard/Violon.

•  7 novembre : Inauguration de la nouvelle exposition 
de la Tour Expo.

•  Mercredi 11 novembre : cérémonie commémorative 
de l’Armistice, à 11h au monument aux morts 
d’Orliénas.

•  Du 23 au 29 novembre : Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets.

•  30 novembre : Rencontre publique, bilan des  
6 mois. 20h30 à l’Héliotrope.

•  3 décembre : Second Atelier pour une Commune 
Durable, 20h30 en salle du Conseil.

• 8 décembre : Animation place François Blanc.
• 9 janvier : Vœux du maire.
En raison de la crise sanitaire, nous ne sommes pas en 
mesure, à l’heure où nous imprimons, de vous présenter 
un agenda plus étoffé. N’hésitez pas à suivre nos 
actualités et celles des associations du village sur le site 
www.orlienas.fr, la page facebook Orliénas et par voie 
d’affichage sur les panneaux municipaux et dans nos 
commerces.
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“Rendre compte de nos actions et donner 
de la visibilité sur les actions à venir”

Comme nous nous y étions engagés, 
nous vous convions à venir échanger 
sur nos six premiers mois de mandat
lors d'une

RENCONTRE
PUBLIQUE
le 30 novembre à 20h30
à l’Héliotrope

Si les conditions sanitaires ne nous permettaient pas d’organiser cette rencontre,
nous vous proposerons ce compte-rendu de nos actions sous une autre forme.
Informations à suivre sur le site ww.orlienas.fr, la page Facebook Orliénas et par voie d’affichage 
sur les panneaux municipaux et dans nos commerces.
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