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Chers habitantes et habitants d’Orliénas,
Je vous renouvelle mes vœux de santé, bonheur et réussite pour 2021.

EDITORIAL

Pour bien commencer l’année, je vous invite à découvrir, en couverture,
les membres du Conseil Municipal Junior (CMJ). Bravo aux 11 élus !
Représentants de leurs camarades, ils vont faire entendre la voix des enfants,
qui doivent avoir leur place au sein de notre commune. Voilà pourquoi la
création de ce nouveau conseil nous tenait à cœur. Déjà, ils nous ont montré
qu’ils ne manquent pas de propositions pertinentes. Nous allons travailler
ensemble à les mettre en œuvre et nous les aiderons dans l’exercice de leur
mandat.
En 2021, nous verrons « éclore » près du centre-bourg deux projets
immobiliers engagés depuis plusieurs années. Devant l’accroissement de la
population générée, il nous faut assurer la mise à niveau des équipements.
Pour cela, nous avons majoré la taxe d’aménagement sur le secteur
concerné. Cette taxe contribuera à financer les équipements nécessaires
pour les nouveaux résidents et nous permettra aussi de mieux maitriser et
accompagner les projets dans le village.
S’il est positif de disposer de nouveaux logements, notamment des
logements aidés aux loyers raisonnables qui permettent aux jeunes de
s’installer et aux anciens de rester sur la commune, nous voulons que les
projets d’urbanisme s’intègrent dans une vision globale et qu’ils soient
partagés avec les habitants.
A travers ce magazine, qui porte bien son nom, je vous invite à retrouver
ce qui fait « lien » entre nous. Malgré les difficultés de la crise sanitaire, qui
repoussent à plus tard la possibilité d’organiser des événements et de nous
réunir, la vie du village se poursuit. Les actions de l’équipe municipale et les
nombreuses initiatives prises par les divers acteurs de notre commune en
témoignent. C’est grâce à la solidarité et l’esprit collectif de tous que nous
traverserons au mieux cette période de crise.
Bonne lecture !
Olivier Biaggi, maire d’Orliénas
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Au fil
des conseils…
• Le 14 octobre :
• Acquisition à titre gracieux de parcelles
de terrain afin de créer un cheminement
piéton entre la rue des Veloutiers et le
chemin de la Conchette.
•
Adoption du règlement intérieur du
Conseil Municipal.
• Subvention à l’association Basket Club
des Coteaux du Lyonnais pour achats
de ballons.
• Le 18 novembre :
• Instauration d’une taxe d’aménagement
majorée sur le secteur dit des
« Faubourgs » où le PLU permet la
construction de plus de 200 logements
correspondant à plus de 300 habitants.
Cette augmentation ne s’applique qu’à
ce secteur limité de la commune et vise
à financer la création des équipements
nécessaires aux besoins des nouveaux
habitants.
• Le 9 décembre :
• Délégation de l’accueil du périscolaire
de la commune à la Société Publique
Locale « Enfance en Pays Mornantais ».
Cette délégation permettra de
développer le service du périscolaire et
d’en optimiser la qualité.
• Modification des tarifs du périscolaire
et des repas (en lien avec la décision
ci-dessus). Les nouveaux tarifs ont été
calculés de façon à ne pas alourdir
le coût pour les familles dont une
quarantaine béneficiera même d’une
légère réduction.
•
Dénomination
des
voies
et
cheminements
piétons
des
programmes immobiliers « Les Jardins
du Château » et « Nature et Sens ». Ces
voies ne sont pas encore aménagées
mais il est nécessaire de les identifier dès
à présent et de créer des adresses pour
les bâtiments qu’elles desserviront. Elles
seront rétrocédées au domaine public
une fois la réalisation des programmes
achevée.
Rappel :
Ne figurent ci-dessus que les points
essentiels des derniers conseils. Les
comptes-rendus détaillés et l’annonce des
dates des séances sont consultables sur
le site de la mairie (Vie municipale). Les
séances sont publiques dans le respect des
règles sanitaires en vigueur (se renseigner
en mairie).

Aménagement du

chemin du Grand Champ
et de la route du Paradis
Depuis la présentation des objectifs du projet aux riverains concernés en
octobre dernier, la phase d’études a été lancée. Elle concerne d’une part
la densification de l’éclairage public, menée par la société Brière SAS, et
d’autre part l’aménagement de la voirie. Le calendrier prévoit une livraison
des études pour mi-2021.
En fonction du montant prévisionnel des travaux, la phase d’exécution
pourrait être scindée en plusieurs tranches et s’étaler jusqu’en 2022.
La sécurité et la limitation du transit par une réduction de la vitesse des
automobilistes sont les principales priorités de cet aménagement.

Bientôt, à Orliénas,

chacun son adresse !
La mise en conformité des adresses de la commune avec la Base Adresse Nationale
(BAN) a été initiée en 2019. Une réflexion sur les modalités de mise en œuvre avait alors
été menée.
Ce projet vise à attribuer à chaque logement une adresse unique. L’adresse est le moyen
qui permet à chaque citoyen, personne morale ou lieu géographique d’être accessible
et de bénéficier d’un ensemble de services de plus en plus large : acheminement
des courriers et colis, aide à domicile, installation des réseaux et de la fibre optique,
recensement de la population, sans oublier l’intervention des secours.
La Base Adresse Nationale associe une adresse physique unique avec une adresse
géolocalisée (GPS). A l’automne, des règles sur la dénomination et la numérotation des
voies ont été instituées. Telles qu’éviter de nommer des nouvelles voies par des noms de
fleurs ou d’animaux, mais plutôt favoriser les rappels au site géographique ou à l’histoire
du village.
Ainsi, la création d’adresses normées permet à l’ensemble des administrés de bénéficier
des mêmes services et conditions de sécurité sur l’ensemble de la commune.
Depuis fin 2020, la mise en œuvre opérationnelle du projet a commencé, avec pour
étapes :
- inventorier l’ensemble des voies à nommer et numéroter
- communiquer sur la mise en place des nouvelles adresses avec les propriétaires ou
locataires des logements concernés
Environ 300 logements feront l’objet de cette opération. Le projet s’étalera tout au long
des années 2021 et 2022.
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Extension
du groupe
scolaire :

le projet est lancé !

Un projet alimentaire de
territoire pour notre

restauration scolaire

Actuellement, la restauration scolaire est confiée à la société SER dont le
contrat arrive à échéance à l’été 2021.
Dans le cadre du renouvellement de ce contrat, la municipalité souhaite
élaborer un véritable projet d’alimentation durable. Un projet qui porte
une vision globale de l’alimentation, avec non seulement un objectif de
santé, mais également avec des objectifs d’éducation des enfants et de
reconnexion avec le monde agricole sur notre territoire. Il en découle des
enjeux environnementaux, mais également des enjeux de développement
économique.
Pour ce faire, nous travaillons depuis novembre avec la société FL Conseil qui
agit en tant qu’assistance à maitrise d’ouvrage dans la définition de ce projet.
Un état des lieux de l’existant a ainsi été réalisé fin 2020 avec la rencontre
des équipes de restauration et du périscolaire, des représentants des parents
d’élèves, des enseignantes et des agriculteurs de la Copamo.
Les étapes suivantes permettront de formaliser le cahier des charges, de
lancer la consultation des prestataires et de faire le choix de la société de
restauration.

Du nouveau

côté périscolaire
L’activité du périscolaire de la commune d’Orliénas n’a cessé de progresser du fait
de l’augmentation constante des effectifs et d’un élargissement des horaires d’accueil. Pour adapter l’organisation et améliorer le service, la gestion du périscolaire est
déléguée, depuis le 4 janvier, à une structure intercommunale : la Société Publique
Locale « Enfance en Pays Mornantais » (EPM).
Ce changement permet aux enfants de bénéficier d’animations sur tous les temps
périscolaires, dispensées par une équipe diplômée, tout en maintenant la contribution des agents communaux (dont certains sont aussi diplômés).
EPM est désormais l’unique interlocuteur des familles pour le service périscolaire.
En revanche, le service de restauration scolaire demeure en gestion communale et la
mairie reste l’interlocuteur pour toutes questions sur la cantine.
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Ce projet consiste à réaliser l’agrandissement
des écoles, du restaurant scolaire et de la
bibliothèque tout en intégrant un espace
pour la crèche. Il s’agit de mettre à niveau
les équipements nécessaires pour répondre
à l’accroissement de la population dû aux
récents projets d’urbanisation du centre
bourg.
La première étape de ce projet d’envergure
est confiée à un programmiste pour poser
les bases et réaliser l’étude de faisabilité :
état des lieux, définition précise des
besoins puis élaboration du programme de
l’opération.
La réalisation du projet va durer 3 à 4 ans et
les acteurs du quotidien des écoles seront
impliqués au cours de chacune des phases.

Une
plateforme

e-commerce
locale

La Copamo a retenu le site local
www.cotorico.com, porté par deux
entrepreneuses du territoire, afin
de mettre en place une plateforme
e-commerce adaptée aux besoins du Pays
Mornantais. Cette plateforme met en
valeur les producteurs et commerçants
locaux. Elle intègre une solution de
paiement à distance et de boutique en
ligne. Lancée récemment, cette solution
est pleinement opérationnelle et regroupe
déjà une trentaine de commerçants et
producteurs. Cette dernière est éligible au
dispositif d’aide de la Région.

FONCTIONNEMENT MUNICIPAL

Nouvelles

antennes
relais

Electricité :

la commune se met
au 100% renouvelable !
C’était une des actions inscrites sur la feuille de route « Orliénas, commune
durable ».
La municipalité a mis à profit la fin des Tarifs Réglementés de Vente (tarif bleu
ciel EDF) pour choisir un fournisseur d’électricité verte, qui s’approvisionne
à 100% auprès de producteurs d’électricité renouvelable et qui investit
localement dans leur développement.
Depuis le 1er janvier 2021, c’est donc Enercoop qui assure la fourniture en
électricité de onze bâtiments communaux.
La commune d’Orliénas possède encore quatre bâtiments dont le contrat
d’approvisionnement arrive à échéance fin 2022. L’étude sera alors faite
pour les passer également au vert !

Les sociétés Bouygues Télécom et Free
prévoient l’installation de deux nouvelles
antennes relais sur la commune.
Pour Bouygues, il s’agit de retirer
l’antenne actuelle située dans le clocher
de l’église suite à la demande de l’évêché.
L’implantation de l’antenne la remplaçant
est prévue route de Rivoire, à proximité
des antennes de SFR et Orange déjà
présentes. Pour Free qui possède une
antenne sur le stade, il s’agit d’augmenter
la couverture réseau pour couvrir la partie
nord de la commune. L’emplacement
prévu est situé chemin de Grand Champ.
La municipalité reste vigilante sur le
déploiement des antennes relais sur
son territoire et s’est assurée auprès
des opérateurs que ces nouveaux
équipements permettent de couvrir les
besoins sur plusieurs années.
A notre demande, des permanences
d’information à destination des riverains
seront assurées par les opérateurs ces
prochains jours. Nous vous tiendrons
informés de ces dates par voie
d’affichage, sur le site de la mairie et sur
notre page Facebook.

• Parenthèse magique

Merci au(x) Père(s) Noël d’être venu(s) ce 8
décembre nous réchauffer le cœur et faire briller les
yeux de nos enfants et même de nos aînés en leur
distribuant une partie des colis de fin d’année ! Merci
d’avoir arpenté si chaleureusement les rues du village
et des hameaux avant l’envol vers le Pôle Nord !

Retour sur
évènements
• Idée Verte

Première réussie pour cette
matinée « recyclage de sapins »
qui a permis à de nombreux
habitants de voir transformer,
après les fêtes, leurs jolis arbres
de Noël en paillis pour le jardin.
Un événement à renouveler !
Merci à monsieur Rodrigues de
la société Rhône Elagage pour
sa collaboration à l’événement.
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Vitesse,
Stationnement :
Un « mois de la
prévention »
pour Orliénas

Tous concernés par la sécurité et le partage des espaces communs de mobilité à Orliénas
En mars, notre commune organise le « mois de la prévention ».
L’objectif ? Sensibiliser les habitants au bon usage de l’espace
public en matière de circulation et de stationnement.
Respecter les règles, c’est améliorer le quotidien de tous, faire
que le cadre de vie soit le plus tranquille et serein possible ; c’est
aussi limiter conflits et incivilités.
Pendant ce mois de la prévention, le but ne sera pas de
verbaliser, mais de rappeler les règles et de faire changer
certains comportements inappropriés.

Stationnement gênant

Parmi les actions prévues, les automobilistes mal garés seront
alertés par la pose d’une affichette d’information sur leurs parebrise.
Un stationnement gênant, c’est concrètement des services

de secours gênés pour leur intervention, une poussette ou
une personne à mobilité réduite qui ne peut plus circuler sur
le trottoir, un autre véhicule amené à faire une manœuvre
dangereuse.
Une animation autour de cette thématique sera organisée
sur la place du marché, le samedi 13 mars, sous réserve des
conditions sanitaires.

Vitesse

Nous étudions la mise en place d’un radar pédagogique pour
lutter contre les vitesses excessives dans le village, qui mettent
en danger la vie d’autrui. Nous souhaitons également mieux
matérialiser les passages piétons place de l’Église pour les
rendre plus visibles des usagers de la route. Enfin, une réflexion
sur la zone 30 km/h dans le village sera menée.

Retour sur l’enquête Mobilités
Soucieux d’établir un plan d’action « Mobilités » répondant aux attentes des Orliénasiens, nous avons
mis en ligne en octobre une consultation des habitants.
Elle a obtenu plus de 100 retours, près de 8 sur 10 s’inscrivant en catégorie « actifs ».
Déplacements quotidiens : 7 personnes sur 10 considèrent
que la voiture est le seul moyen de déplacement possible
dans leur quotidien.
Transports en commun : Plus de 90% jugent l’offre de
transports en commun inadaptée et insuffisante.
D’après les réponses, la mise en place d’un transport régulier
de type navette doit cibler en priorité les accès aux gares
de Brignais ou du Métro B, au lycée Descartes ainsi qu’aux
centre de Brignais et Mornant.
Covoiturage : Ce mode de déplacement s’avère très
peu utilisé. Les principaux freins sont la perte ressentie
d’autonomie et de flexibilité ainsi que le manque d’offre.
Cependant, un service de covoiturage pour les enfants
présenterait un intérêt pour plus de la moitié des parents.
Mobilités actives / modes doux : Pour les personnes habitant
à plus d’un kilomètre du centre d’Orliénas, la voiture est
quasiment le seul moyen utilisé pour rejoindre le CentreBourg.
Cependant, 82% des répondants sont disposés à s’y rendre à
pied et/ou à vélo si le trajet était sécurisé.
En conclusion, huit personnes sur dix se disent prêtes à
changer leurs habitudes de transport ! Mais pour cela, il est

nécessaire de réaliser des aménagements pour sécuriser
piétons et cyclistes. Enfin, la mise en place d’une offre de
transports en commun suffisante et compétitive par rapport
à la voiture est également indispensable.
Ces deux thématiques sont actuellement à l’étude au sein
de la commission Mobilités. Une étude de rabattement vers
les pôles d’échanges multimodaux des communes voisines
est par ailleurs lancée au niveau de la Copamo.
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Artisans,
commerçants :
une aide financière
pour vos commerces
en ligne
Dans ce contexte exceptionnel de crise sanitaire, la Région lance le dispositif « Mon commerce en ligne » qui peut attribuer jusqu’à 1500
euros d’aide pour favoriser le développement du e-commerce de proximité. Ce dispositif permet de financer par exemple la refonte de
son site Internet, la mise en œuvre d’une campagne publicitaire via les réseaux sociaux, un abonnement à une plateforme e-commerce…
Un coup de pouce de la Copamo complète ce dispositif (informations sur le site internet www.cc-paysmornantais.fr).
Par ailleurs, un nouveau plan d’aide de la Région a été récemment adopté permettant de financer un grand nombre de dépenses
engagées par les commerçants, artisans, agriculteurs et viticulteurs (avec une rétroactivité au 1er janvier 2020). Elles sont consultables à
l’adresse suivante : https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr

Que se passe-t-il
sur le terrain du
« Verger des
Sept-Chemins » ?

Vestige de l’aqueduc sur Orliénas

Outre le fait que le propriétaire aménage quelques places de
parking supplémentaires pour son commerce, la commune avec
le SYSEG*, le Département du Rhône et la Copamo souhaitent
acquérir une partie de ce terrain. Cet espace sera utilisé pour
la construction en souterrain d’un réservoir d’eaux usées afin
d’éviter les débordements de plus en plus fréquents au lieu-dit
Le Félin lors d’abondantes pluies et pour réaliser des places de
stationnement en vue du covoiturage.
En parallèle, la commune est en discussion avec le Département
sur le réaménagement des Sept-Chemins pour sécuriser
l’insertion des véhicules venant d’Orliénas sur la RD342.
* Syndicat de la Station d’Épuration de Givors

L’aqueduc, patrimoine
à sauvegarder
avec le SIARG
Orliénas adhère au SIARG (Syndicat Intercommunal de
l’Aqueduc Romain du Gier), qui regroupe les communes de la
Loire et du Rhône traversées par l’aqueduc. Vieux de près de
2000 ans, long de 86 km, il prenait les eaux du Gier au pied du
Pilat pour les amener à Lugdunum (Lyon). Venant de Taluyers,
il pénètre à Orliénas au lieu-dit Germanie pour en sortir vers
Grand-Champ en direction de Soucieu. Les vestiges visibles
sur la commune sont rares car son tracé sinueux y est surtout
souterrain. Pour les préserver et les mettre en valeur, Orliénas
peut bénéficier de conseils et d’aides de la part du SIARG. Si
le sujet vous intéresse, vous pouvez contacter en mairie la
commission Culture et Patrimoine.
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n Décrypter :

Pourquoi je
ne peux pas

brûler mes
déchets verts ?
La combustion à l’air libre de végétaux
est fortement émettrice de polluants :
particules fines (PM10 et PM25),
hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP), dioxines et furanes. Outre la gêne
occasionnée pour le voisinage, brûler ses
déchets verts (tontes de pelouses, tailles
des haies…) dégrade la qualité de l’air et
génère des conséquences sanitaires qui
peuvent s’avérer graves.
Ce mode d’élimination est interdit
par l’article 84 du règlement sanitaire
départemental (RSD). Le non-respect
de cette réglementation expose le
contrevenant à une amende de 3ème
classe pouvant s’élever jusqu’à 450 euros.
Nous rappelons que des solutions existent
pour éliminer ces déchets : vous pouvez
les composter (une aide financière
pour l’acquisition d’un composteur est
attribuée par la commune) ou les apporter
dans l’une des déchetteries à proximité
(coordonnées en page « Contacts » de ce
magazine).

n Découvrir :
La pollution du numérique
La pollution numérique pourrait bien être le prochain enjeu écologique majeur. En
2019, le numérique pèse près de 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau
mondial ! Cette pollution est due à la production et à l’utilisation de près de 4 milliards
d’ordinateurs, 7 milliards de smartphones, 30 milliards d’objets connectés, sans oublier
les 2 milliards d’animaux, chats, chiens, bovins, bientôt tous pucés… On estime que d’ici
2025, la part du numérique dans les émissions carbonées va doubler pour atteindre le
niveau des émissions des voitures et deux-roues actuellement !
Bien que les entreprises soient les premiers foyers de pollution numérique, il n’en reste
pas moins qu’en tant que particulier nous devons y prêter une attention plus importante.
Comment ? Concrètement, en gardant nos appareils le plus longtemps possible, et
quand cela est possible, en achetant du reconditionné. La fabrication des appareils reste
ce qui impacte le plus l’environnement.
Nous pouvons aussi débrancher nos appareils connectés : une box et une TV connectées
éteintes le matin et rallumées le soir équivalent à un gain de près de 80 euros par an !
Enfin, nous devons nous questionner sur notre besoin d’envoyer autant de mails ou de
nous connecter en permanence…

Le saviez-vous
Chaque salarié reçoit
en moyenne 58 e-mails
professionnels par jour et
en envoie 33. L’envoi quotidien
de 33 e-mails contenant
des pièces jointes de 1 Mo
à 2 destinataires génère
180 kg de C02 par an,
soit autant que 1 000 km
parcourus en voiture.
Source ADEME.

n S’informer :
Du 22 au 28 mars,

place à la
Semaine Verte !

Pour célébrer l’arrivée du printemps, quoi de mieux que de se retrouver autour de la thématique du jardin ? Des conseils
pour vos semis, des bonnes pratiques sur le compost, un troc de graines… Un tas d’informations utiles à partager !
C’est aussi le moment de nettoyer autour de nous et de débarrasser nos chemins et forêts des détritus qui n’y ont
pas leur place. A vos gants et sacs poubelles pour une après-midi conviviale autour de la calèche de Gérard Thivillon !
Enfin, pour les foyers qui se sont portés volontaires, il sera temps d’accueillir chez vous vos futures protégées. Ce sera
l’heure de la remise des poules pondeuses ! Une belle semaine en perspective !
Si vous souhaitez participer et nous aider dans la réalisation de cette semaine, il est encore temps de nous écrire à
communedurable@orlienas.fr.
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ORLIÉNAS D’HIER

Il était une fois Orliénas-les-Eaux…
Que d’eau !
Que d’eau !

Dans la soirée du 7 juillet 1896, des
trombes d’eau et de grêle s’abattent
sur Orliénas. Le village est inondé, des
murs renversés, des arbres déracinés.
Le Merdanson déborde et emporte le
mobilier de l’Hôtel des Eaux, noyant
la route au-dessus du pont entre le
bourg et le Boulard. La tempête est
si violente que plusieurs journaux de
l’époque en parlent…

Route de la Fontaine, Hôtel des Eaux, Orliénas-les-Eaux…
Ces noms nous rappellent que notre village fut autrefois connu pour sa
source, située près de l’Hôtel des Eaux, en contrebas de la route qui mène
à Soucieu.
En 1777, le propriétaire des lieux, M. Orsel-Saunier, demanda à M. Bubaton, professeur et
démonstrateur au Collège de Chirurgie de Lyon, d’étudier si l’eau de la source possédait
les vertus curatives que lui prêtaient certains habitants. Il lui attribua alors «la qualité de
ferrugineuse» et la conseilla à plusieurs malades dont l’état s’améliora rapidement.
Une analyse plus poussée de M. Lanoix, maître en pharmacie à Lyon, confirma les
propriétés thérapeutiques. Ses rapports furent envoyés à la Société Royale de Médecine
qui autorisa l’exploitation.
L’affluence est alors telle qu’un arrêté royal «ordonne que les sources soient gardées par des
gens armés…». Pour éviter les contrefaçons (déjà !), il est précisé aux curistes de n’avoir
«confiance qu’aux bouteilles cachetées Eau Minérale d’Orliénas».
Et pourtant, ce succès fut éphémère. En 1842, selon l’Annuaire Départemental, les eaux
sont abandonnées. Mais l’Hôtel des Eaux reste un lieu fréquenté. Vers 1885, le baron
Raverat écrit : «la jeunesse du pays a conservé l’habitude de se réunir (…) dansant au son des
divers instruments». Un siècle durant, le lieu fut un cadre festif dont les aînés du village se
souviennent. Aujourd’hui il ne reste que le bar où Vincent nous accueille.
Mais qui sait demain ?

Témoignages
Quelques-uns des nombreux témoignages
de guérison :
« Dans l’été 1778, je fus atteint d’une fièvre
double tierce : en vain l’on me prodigua
les remèdes. Je me déterminai à aller à
Orliénas (…) et je fus entièrement guéri. Voilà,
Monsieur, l’exacte vérité.»
(M. Fournier, notaire à Charly)
«Ma fille âgée de 3 ans avait une humeur
qui l’avait rendue tout à fait aveugle… Les
chirurgiens l’avaient soignée inutilement (…).
J’envoyais chercher des eaux d’Orliénas, je lui
en fis boire et lui en lavai les yeux(…). Quatre
jours après elle recouvra la vue »
(M. Garin de St-Laurent-d’Agny)
«Mon épouse ayant épuisé tous les recours
de la médecine sans succès, elle a fait usage
pendant 21 jours des eaux d’Orliénas, elle est
revenue radicalement guérie.»
(M. Vincent, notaire à St-Symphoriend’Ozon).
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ACTUS BIBLIOTHÈQUE

Autres activités
prévues à la
bibliothèque

Les Nuits de la lecture 2021
Quoi de mieux que la littérature pour ré-enchanter le monde ?
C’est le thème choisi pour les Nuits de la lecture, entre le 21 et le 24 janvier
A Orliénas, nous vous proposions de participer à créer un monde enchanté à
votre manière, en inventant des histoires.
Un concours de création dont vous pourrez lire et admirer les résultats dans
les bibliothèques participantes et sur le site du réseau :
bibliotheques.copamo.fr

Un stage à la bibliothèque ?
c’est possible !
Marie, élève de troisième au collège de Soucieu a réalisé son petit compte
rendu :
« J’ai effectué mon stage d’observation de 3ème à la bibliothèque Bibli’Or d’Orliénas
du 15 au 18 décembre dans le but de voir et comprendre l’organisation d’une
bibliothèque. J’ai été très bien accueillie par Frédérique, j’ai participé au prêt/
retour des documents, au catalogage, à l’accueil du public et des classes de CE1 et
CM2. J’ai également rangé, nettoyé et désinfecté des livres. Cette expérience m’a
donné un aperçu d’une partie du métier de bibliothécaire, participer à l’accueil du
public est très valorisant. J’ai été plongée immédiatement dans l’univers du livre
et j’en retire une véritable expérience professionnelle. »
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• L’atelier d’anglais reprendra dès que
possible
• La matinée spéciale bébés lecteurs sera
programmée dès que possible.
• Et nous reportons au mois de février les
animations sur la généalogie.
Nous vous proposerons :
•
un temps d’échange entre personnes
intéressées souhaitant découvrir la
généalogie et d’autres qui ont déjà fait
quelques recherches
• vous avez fait un arbre généalogique ?
venez l’exposer !
• Et si tout va bien on se retrouve en mars
pour la fête du court-métrage et un
atelier arts plastiques.
Infos complètes à venir :
https://www.orlienas.fr/

Emprunter, consulter, lire, regarder,
rire, découvrir, s’instruire, se
distraire…
Tout est possible à la bibliothèque
et en plus, c’est gratuit pour tous !
Tenez-vous prêts :
de janvier à juin, le cabinet Detea
vient sur le territoire pour faire
un diagnostic du réseau des
bibliothèques… et nous aurons
besoin de votre aide et de vos avis
pour faire le point de l’existant et
inventer le futur des bibliothèques
du pays Mornantais !

ENFANCE JEUNESSE SENIORS

Repas des aînés
reporté…
Colis de fin d’année
distribué !
Avec la crise sanitaire, les retrouvailles
du traditionnel repas des aînés n’ont malheureusement pas été possibles ! Mais pour
marquer l’attention que la commune leur porte, le
colis de fin d’année a été distribué par les élus à tous
les plus de 80 ans. Ce fut l’occasion de moments
d’échange et de convivialité, bien précieux dans le
climat inhabituel de la période que nous vivons.
A noter que pour donner à ce colis un caractère
plus local, nous y avons inclus cette année
du miel produit par un apiculteur d’Orliénas,
Monsieur Aurenge (Ruchers des Coteaux). Nous
poursuivrons dans cette voie.

Les CM2 d’Orliénas

lauréats de la
meilleure comptine
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction
des Déchets qui s’est tenue fin novembre, le SITOM*
a proposé aux écoles du territoire la réalisation d’une
comptine en faveur de la réduction des déchets. Grâce
à leur comptine « Allons enfants de la patrie », les élèves
de CM2 encadrés par leur enseignante, Mme Fongy, ont
gagné le concours au niveau du territoire de la Copamo !
Toutes nos félicitations pour cette belle création « écocitoyenne ».
*Syndicat Intercommunal de collecte et de Traitement des Ordures
Ménagères.

18 ans et déjà

entrepreneur
Pour Brendan Abram, qui a soufflé ses 18 bougies en
septembre dernier, l’âge de la majorité a été plus qu’un
symbole… Un véritable envol professionnel, qui lui a permis de
se lancer en toute indépendance dans son « métier de rêve » :
photographe en free-lance.
Passionné depuis longtemps de photos, ce jeune Orliénasien
a consacré les années précédant son 18ème anniversaire à se
perfectionner dans son art, attendant avec impatience de
pouvoir créer sa propre entreprise de photographie. C’est
désormais chose faite !
Spécialisé dans le cliché d’objets, Brendan travaille aujourd’hui
avec des entreprises et petites marques locales. Les portraits
font également partie de ses prestations.
Mais ce n’est qu’un début pour le jeune garçon qui ambitionne
de devenir photographe spécialisé en automobiles et motos.
Nous lui souhaitons bonne chance !

15 - 25 ans
Une nouvelle adresse mail rien que pour toi !
Tu as entre 15 et 25 ans ? Tu habites Orliénas ?
Tu souhaites proposer des idées, un projet pour notre village…
ou tout simplement partager avec les élus municipaux ?
N’hésite pas à nous envoyer un mail : jeunes@orlienas.fr
Nous te répondrons !
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ENFANCE JEUNESSE SENIORS

Paroles
de nos jeunes élus
cette idée (de CMJ) parce que
“ J’aime
cela implique les enfants dans la vie de la

commune. Car on peut proposer son avis
et ses idées. Et je pense que cette année va
être active car je suis sûre que beaucoup de
monde a des propositions à nous faire. Je suis
très pressée que l’on commence à mettre en
marche des projets ».
Lisa, Mairesse du CMJ

au CMJ, j’aimerais aider à faire avancer
“ Grâce
la vie d’Orliénas dans toutes sortes de thèmes.
Par exemple, l’écologie ».

C’est parti pour le

Conseil municipal
JUNIOR !
Le 24 novembre dernier, les 78 élèves de CM1/CM2 scolarisés
à Orliénas ou à l’extérieur ont élu, parmi 22 candidats, les 11
membres du conseil municipal JUNIOR, qui sera l’instance
d’expression des enfants au niveau communal.
Trois semaines plus tard, ce conseil s’est choisi une mairesse,
Lisa Maillard, et deux adjoints, Rose Jalibert et Maxime Lamard.
Une belle aventure commence pour ces jeunes citoyens, déjà
pleins d’idées pour les 2 ans de leur mandat, et qui comptent
bien nous montrer que la jeunesse a son rôle à jouer dans la vie
de la commune.
Un grand merci aux nombreux enfants de CM1 et CM2, scolarisés
ou non à Orliénas, qui ont montré tout leur attachement à notre
commune en se présentant à l’élection au Conseil Municipal
Junior.
Etaient ainsi en lice : Yanis Biaggi, Alexan Chardes, Louise
Charmion, Gabriel Buisson Cuvereaux, Ariane Desbos, Capucine
Fremiot, Rose Jallibert, Maxime Lamard, Lisa Maillard, Elia
Mourne, Jugo Dufour, Noé Fougairole, Ines Frecon, Leo Magris,
Audrey Mancini, Timothé Poncet, Maxime Prost, Lucas Sabot,
Lilian Seon, Lysie Thenot, Sacha Trenteseaux, Matteo Vrac.
Seuls onze d’entre eux ont été élus mais devant tant de motivation,
nous proposerons à chacun de participer à des Ateliers de Travail
dans lesquels ils pourront s’impliquer. Nous souhaitons en effet
que chacun d’entre eux, élus ou non, puisse partager ses idées et
échanger sur les thématiques à venir.
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Maxime, adjoint

CMJ est l’occasion pour les enfants élus
“ Led’échanger
leurs idées avec l’aide des adultes

de la mairie pour améliorer la vie à Orliénas ».
Rose, adjointe.

Les aînés

s’impliquent…
Avec 122 retours sur plus de 400 enquêtes
distribuées auprès des habitants de plus de
65 ans, les seniors expriment leur intérêt pour
la vie du village et le souhait de donner leur avis.
Ces résultats seront une base de travail
précieuse pour les 32 volontaires du futur
Conseil des Aînés. Par ailleurs, un retour a été
transmis à tous ceux qui avaient répondu.
En synthèse, nous pouvons dire que les seniors
d’Orliénas sont actifs et indépendants.
La moitié participe à des activités ou
manifestations dans la commune, et plus de
20 % sont membres d’une association.
Les déplacements, comme c’est le cas pour
la majorité de la population, se font le plus
souvent en voiture. A l’intérieur du village près
de la moitié se déplace à pied.
Les services offerts sont peu utilisés, parfois
méconnus, mais certains font défaut, comme
la possibilité de retirer de l’argent dans le
village.
La plupart des seniors disposent d’un habitat
qui répond à leurs besoins, mais la présence
sur la commune d’une résidence avec services,
préservant l’autonomie, serait pour un quart
des interrogés une bonne chose.
Enfin, une très grande majorité s’estime bien
informée sur la vie du village (surtout par le
Lien et le site de la Mairie) et utilise internet.

ECHOS DES ASSOCIATIONS

Ateline

Ateline souhaite une belle année 2021 à tous,
et la reprise des ateliers de cuisine !
Contact :
06 64 10 65 71 ou 06 30 83 07 72
atelierorlienas@gmail.com - www.ateline.fr

Ecole de cirque
Sans Dessous Dessus
On maintient le lien !
Suite à l’annonce du gouvernement le 28 octobre, les cours de cirque
ont été suspendus. Afin de conserver le lien avec les élèves, nous
avons envoyé un mail par semaine avec des vidéos d’Eve et Thomas,
des extraits de spectacles de cirque professionnels et des tutos de
fabrication de matériel.
Optimistes, nous espérons reprendre les cours dans de bonnes
conditions en 2021 et mener à bien nos projets. Tout d’abord, le repas
convivial de l’association le samedi 20 mars à Saint-Laurent-d’Agny,
puis l’événement « Sans Dessous Dessus fête son cirque » les 11, 12 et
13 juin à Mornant.
Au programme : spectacles des élèves, découverte d’un spectacle
professionnel et animations extérieures. Evénement ouvert à tous.
Plus d’infos : sansdessousdessus.fr et sur la page facebook

ADMR du Pays Mornantais
Bénévoles, pourquoi pas vous ?
L’association ADMR apporte des services à l’ensemble de la population, de la
naissance à la fin de vie, pour retrouver un équilibre familial, pour continuer à vivre
chez soi ou tout simplement pour un peu plus de confort.
Osez et devenez bénévoles : utile pour les autres et pour vous, cette expérience
enrichissante vous permettra de développer compétences et savoir-faire
(formations possibles).
Selon vos attentes et votre disponibilité, plusieurs missions sont proposées : visites
auprès des bénéficiaires, participation à la gestion financière ou à la gestion des
ressources humaines, communication, développement de projets.
Alors n’attendez plus, lancez-vous !
Contacts :
ADMR du Pays Mornantais , 30 route de Mornant - 69440 St Laurent d’Agny
04 72 33 57 27 - admr.mornant@fede69.admr.org
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Amicale Boules
Le changement
dans la continuité

L’AG du 1er Octobre a reconduit le bureau.
Quelques réunions Skype plus loin, il a été
convenu de nommer 2 co-présidents pour
succéder à Roland Chillet – toujours membre
actif - qui a animé l’association avec passion
et succès pendant 8 ans. Ainsi Claude Pinet
(partie sportive) et Guy Laplace (animation)
ont la lourde tâche de lui succéder.
La fermeture des boulodromes couverts
(COVID) a annulé tous les concours que les
compétiteurs d’Orliénas avaient cochés sur
leur saison hivernale.
Le bureau a donc décidé un effort financier
sans précédent, à savoir demi-tarif pour
les 14 licences payées à la Fédération et
gratuité pour les 40 sociétaires déjà encartés
précédemment.
Nous restons dans les planches (starting
blocks du bouliste lyonnais) dans l’attente de
jours meilleurs, notamment avec l’organisation
d’un « but d’honneur à l’ancienne » avec nos
voisins (Taluyers, St Laurent, Soucieu) pour le
mois de mars.

ECHOS DES ASSOCIATIONS

Nouvelle
activité bien-être

Compagnie Tacheboulard
Partie remise…
La Compagnie TACHEBOULARD vous informe de l’annulation de sa
représentation qui était annoncée début février 2021 en raison des
dispositions actuelles liées à l’état sanitaire.
Elle est reportée les vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21
novembre.
Les comédiens de la troupe Tacheboulard & Cie croisent les doigts
pour que cette représentation ait enfin lieu, pour vous apporter une
soirée de joie et de convivialité. Meilleurs Vœux à toutes et tous.

Sauvegarde des
Coteaux du Lyonnais
Pas d’A45, oui mais…
L’abandon de l’A45 a sauvé plus de 500 ha d’espaces naturels
et agricoles. Mais la lutte contre l’artificialisation des sols
continue car divers projets menacent notre territoire :
-
près de 20 ha avec l’extension de la zone d’activité
intercommunale des Platières. Une plateforme logistique
d’environ 10 000 m² générera des centaines d’allers-retours
quotidiens de véhicules sur un secteur déjà surchargé.
- 60 ha avec le projet de golf de Montagny auquel s’oppose
l’Association de Défense de l’Environnement de Montagny
soutenue par la SCL.
- 6 ha sur une zone de biodiversité de Montagny : l’ancienne
carrière des Grandes Bruyères, dont un arrêté préfectoral
stipulait que «le futur usage de ce site est de redevenir à
l’état naturel». Pour produire de l’énergie «verte», la CNR
(Compagnie Nationale du Rhône) veut y installer des
panneaux photovoltaïques. N’existe-t-il pas assez de toits
ou de sols déjà artificialisés pour cela ?
La vigilance doit être d’autant plus forte que la crise sanitaire
gêne le débat public citoyen. La SCL a besoin de vous !
Contacts : Pierre Garnier, 04 72 31 68 03
scl.orlienas@free.fr, www.scl-rhone.org
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Rose-May Tracoulat propose sur Orliénas
des cours et ateliers de Wutao. Le Wutao
se présente comme un art corporel
contemporain global. Il se pratique debout,
assis, au sol, et se décline en 12 mouvements
de base, accessibles à toutes et à tous.
Le Wutao vise à « ramener son attention
à l’intérieur : inspirer, expirer, se déployer
intégralement. Peu à peu, le mouvement
devient danse... »
Essai possible.
Cours hebdo (1 h) le mercredi 9h, 19h15
(nouvelle session en février). Atelier
mensuel (2 h) : dernier dimanche du mois à
10h + cours en ligne.
Contact : 06 16 94 86 25.
Infos : www.wutao.fr
facebook : Un Monde Rond

ECHOS DES ASSOCIATIONS

Orliénas
Boxing Gym
A découvrir

Gest’art & Sens

Développement personnel,
Relation d’aide, Ateliers
Expression et Créativité

Récemment
installée
sur
Orliénas,
l’association Orliénas Boxing Gym propose
dès 16 ans des séances de fitness, cardio
boxe®, boxe anglaise à domicile ou des
séances collectives en extérieur, les samedis
matins à l’Héliotrope.
Pour plus d’infos :
Orliénasboxinggym.com
Facebook : Orliénas Boxing Gym orlienasboxinggym@gmail.com

L’association créée par Sophie Pauloz, psycho-praticienne en Gestaltthérapie, organise des ateliers Expression Créativité pour les adultes,
les adolescents et les enfants : l’art de rebondir, de se lancer ou de
grandir !
Elle propose aussi des séances individuelles pour un travail
thérapeutique personnalisé.
Ces moments de parole et d’écoute permettent de développer sa
créativité et la connaissance de soi, trouver une relation apaisée avec
son environnement, partager ses difficultés et son expérience de vie.
Les outils sont adaptés aux sensibilités des personnes : relaxation,
travail sur les émotions, dessin, collage, peinture, modelage de terre,
écriture, photo, mouvement dansé, art & nature...
Accueil «Salle des Arts» ou téléconsultation au domicile suivant le contexte
sanitaire.
Plus d’infos : https://gestartsens.wixsite.com/asso
Contact : 06 82 73 75 94, gest.art.sens@gmail.com

Ecole de musique AGAM
Pour les petits aussi
Chaque samedi à l’AGAM, les enfants sont invités à éveiller leurs sens et à développer
leur créativité lors de séances basées sur la pratique ludique de jeux musicaux et
d’expression corporelle.
Ces séances accueillent petits et grands dès 3 ans pour une heure (10h/11h) et sont
l’occasion de manipuler différents types d’instruments et percussions adaptés à cet
âge pour travailler l’écoute, le rythme, le geste et le son.
Pour Florence, en charge d’animer ces activités, il est en effet essentiel d’associer
mouvement corporel et musical car en jouant d’un instrument, l’enfant ne produit pas
seulement un son mais est également appelé à effectuer une gestuelle. À l’inverse, ce
geste est lui-même « producteur, provocateur » d’un son. Apprendre à se (dé)placer, en
musique avec ou sans objet sonore, par le biais de percussions corporelles et pourquoi
pas en chantant, c’est donner à l’enfant l’envie d’explorer divers champs artistiques, de
découvrir ses capacités sensorielles et surtout d’en jouer !
Contact :
Fabienne Lafée Coordinatrice pédagogique,
06 71 69 10 85 - ecolemusiqueorlienas@gmail.com
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EXPRESSION LIBRE

Expression liste
Orliénas Ensemble

Expression liste
Vision Partagée,
Commune Durable

Depuis le 25 mai, Cyrille, Laetitia, Lucie et Thierry, siégeons au
Conseil Municipal d’Orlienas dans un esprit constructif pour
défendre l’intérêt général des habitants d‘Orliénas.

Nous avions annoncé « un fonctionnement municipal ouvert
aux habitants ».

L’équipe majoritaire nous a laissé la possibilité de nous intégrer
pour travailler en équipe dans les commissions : développement
durable pour Cyrille, finances et personnel pour Cyrille, Lucie
et Thierry, base adresses nationale pour Cyrille et Lucie,
agrandissement de l’école pour Lucie et Thierry, communication
et mobilité pour Laetitia.Nous mettons toute notre énergie sur
les projets au service de nos concitoyens.
Nos engagements restent présents et nous exerçons notre
vigilance sur les décisions qui sont prises ou soumises à
délibération.
Ainsi, nous avons refusé d’approuver l’augmentation de la
Taxe d’Aménagement, non par principe, mais parce que nous
considérons que c’est une mauvaise décision. Le gain attendu ne
sera pas là : les logements sociaux, 30% des constructions neuves,
en sont exonérés. L’augmentation du foncier qui en résultera
pénalisera tout le monde, nouveaux arrivants, enfants d’Orliénas
ou habitants qui voudront déménager dans la commune. La
pression foncière sur Orliénas est liée à la métropole lyonnaise.
Augmenter le cout du foncier accroit les disparités au détriment
de l’équilibre social qui est le garant d’un développement
harmonieux pour tous.
Si vous avez des questions nous sommes à votre disposition.
Contacts :
- thierry.badel@orlienas.fr - lucie.charmion@orlienas.fr
- cyrille.decourt@orlienas.fr - laetitia.yu-kohler@orlienas.fr

C’est pourquoi, pendant ces sept premiers mois de mandat,
avec les limites que nous a imposés la crise sanitaire, nous avons
travaillé à mettre en place les les moyens de fonctionnement
pour que s’exerce la démocratie locale.
Communication, information, concertation, écoute et
proximité avec les habitants, nous avons réunis des conditions
pour que chacun, des plus jeunes aux plus âgés, puisse trouver
sa place et participer à la vie de notre village.
Dans un contexte qui limite fortement les rassemblements,
nous avons développé des solutions alternatives (réunion
publique en visio-conférence, page facebook Orliénas, site
internet de la mairie et distribution dans les boîtes aux lettres
d’un Petit Lien en novembre et en décembre) pour toujours
rester en contact en nous efforçant de n’oublier personne.
C’est dans ces conditions et avec cette volonté que nous avons
lancé des projets clés du mandat, notamment l’extension de
l’école et des bâtiments associés (crèche, restaurant scolaire,
bibliothèque et locaux techniques) ainsi que les actions autour
de la mobilité et de la sécurisation des cheminements.
Avec tous ceux qui veulent nous accompagner, nous
poursuivrons dans cette voie pour un développement
concerté de notre village.
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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
• CCAS : ccas@orlienas.fr

ÉQUIPE MUNICIPALE

Le maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous.
Le Maire : Olivier Biaggi
Élu communautaire, Vice Président en charge de
l’Enfance et de la Petite Enfance
Les adjoints :
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, Conseillère communautaire.
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
Les Conseillers délégués :
- Florence Audon : vie associative
- Catherine Davoine : communication
- François Guize : agriculture et voirie
- Anne-Sophie Loridan : scolaire périscolaire
- Vincent Lecocq : urbanisme
Les conseillers municipaux :
- Jean-Michel Arpi
- Brigitte Bert
- Catherine Klado
- Alain Zucca
- Thierry Badel, Conseiller communautaire
- Cyrille Decourt
- Lucie Charmion
- Laetitia Yu-Kholer

ENFANTS/JEUNESSE

• Ecole élémentaire - 04 78 05 37 24
directrice : Pascale Grenier
• Ecole maternelle - 04 78 05 52 66
directrice : Christelle Dubief
• Restauration scolaire :
gestion/réservation : 04 72 31 84 83
Urgences administratives : 06 34 44 43 94
• Périscolaire : gestion/réservations
SPL Enfance en Pays Mornantais 04 78 44 74 99
• Crèche Halte-garderie ACOLEA “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 - 04 78 44 74 99
adminsitration@spl-epm.fr - www.spl-epm.fr

MÉDICO-SOCIAL

CENTRE MÉDICAL
105 route de la Fontaine :
•M
 édecins :
Dr Laurène Peyrard - Dr Alain Rotivel
04 72 31 02 55
•M
 aison médicale de garde Brignais :
2A Route de Lyon, 69530 Brignais
04 72 33 00 33 (il est indispensable d’appeler le
médecin avant de se rendre sur place)
•D
 entistes :
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
•O
 stéopathe Kinésithérapeute :
M. Bouilhac - 04 78 05 20 55
AUTRES
•G
 raphologue :
Catherine Zucca - 06 18 90 95 60
• E nergéticiennes :
Energie chinoise, C. Klado - 06 86 44 57 12
Reiki, M. Villard - 04 72 41 72 20
•O
 rthophonistes :
Mme Demure et Mlle Bouvard - 04 72 31 64 52
•P
 harmacie :
31 rue de l’Eglise - 04 78 05 05 98
•A
 ssistante sociale :
Maison des Services au Public, Espace Copamo
50 avenue du Pays Mornantais, Mornant
04 87 34 01 44 - mail : territoire4@rhone.fr
•O
 stéopathe :
Thibaud Colombel - 201 rue des Veloutiers
04 78 05 72 23
•U
 rgences vétérinaire : 3115

TEMPS COLLECTIFS
DU RAMI

•R
 elais Assistantes Maternelles Itinérants
Dates : www.orlienas.fr - Onglet “Enfance &
Solidarité” Rubrique “Modes de garde”
Pour tous renseignements :
Marine Segura au 06 75 71 49 50
Email rami@cc-paysmornantais.fr
• Permanence sur RDV, Service Enfance/Jeunesse/
Social - 04 37 22 00 93
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NUMÉROS UTILES

• ENEDIS, l’électricité en réseau
- Urgence Dépannage : 09 72 67 50 69
• 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 à proximité :
Saint Laurent d’Agny, Brignais, Mornant (horaires
sur le site de la mairie)
• 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 Lyonnais
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 paniers le mardi de 18h15 à 19h30
sous la Halle.
04 78 05 77 01
• Microbrasserie La Chénou
96, route des Coteaux du Lyonnais
06 08 88 59 40

DIVERS

• Bibliothèque
place François Blanc - 04 72 31 90 88
www.bibliothèques.copamo.fr
• Transport accompagné
AMAD Mornant
• Culte
07 78 44 00 59
messes à Orliénas le 2ème samedi du mois

PAGE DES LECTEURS

Vos questions, vos réactions
ETANG COMBE GIBERT

Avez-vous prévu quelque chose à propos de la circulation autour
de l’étang Combe Gibert ? La circulation des véhicules à moteur
est très nuisible sur cet espace piétons.
Nous prévoyons, côté Orliénas, un panneau et des barrières
interdisant l’accès aux engins à moteur. Cependant la gestion de
l’ensemble du site ne concerne pas uniquement notre commune,
mais aussi Taluyers, la COPAMO et le syndicat qui gère la retenue
et ses berges.

NETTOYAGE

Pourquoi ne pas refaire une action commune de nettoyage du
village ?
L’opération “Nettoyage de printemps” est prévue à l’occasion de la
semaine verte qui aura lieu du 22 au 28 mars prochains. Nous vous
attendons nombreux avec vos gants et vos sacs poubelles autour
de la calèche de Gérard Thivillon !

FIBRE

A quand le déploiement de la fibre sur le Mont ? Sera-t-elle
disponible rapidement jusqu’au bout du chemin des Roches ?
40% des habitants ont la fibre : mais où passe-t-elle ? Où nous
renseigner ?
La commune intervient souvent auprès d’Orange, en charge du
déploiement de la fibre sur le Rhône. Cette société fait appel à
des sous-traitants qui opèrent sur tout le territoire et raccordent
d’abord les endroits les plus accessibles, comme le Centre-Bourg
sur notre commune. Les raccordements aériens, fréquents dans
les hameaux, sont plus compliqués, ce qui explique qu’ils ne soient
pas encore réalisés. Vous pouvez visualiser ci-dessous la carte du
déploiement sur notre commune à ce jour. Le déploiement complet
sera effectif d’ici fin 2022.

ETAT CIVIL
NAISSANCES*
• 3 octobre : Ellyn, Emmanuelle PARIMEROS
• 5 octobre : Juliette, Chloé BRU CHAMBET
• 31 octobre : Lana BUCCI PINTO
• 3 novembre : Timéo, Jacky, Bertrand MERCIOL
• 28 novembre : Martin, Xavier, Marie PEIGNEY
• 29 décembre : Timothée, Pierre, Louis DE COZAR
MARIAGES				
• 7 novembre : Mehdi Larbi ZENNAF
et Christelle Michelle LOPEZ
DÉCÈS
• 25 septembre : Jeanne FRAISSINES,
âgée de 87 ans 
• 12 octobre : Jeannine MOREL née HEURET,
âgée de 92 ans
• 18 octobre : Annick Marie-Jeanne BREUIL
née ROMEUF, âgée de 57 ans
• 29 octobre : Joseph Eugène Roger FRAISSINES,
âgé de 93 ans
• 17 novembre : Michel Roger André VALOIS,
âgé de 75 ans
• 23 novembre : Liliane MAISONNEUVE
née JUDAS, âgée de 86 ans
• 9 décembre : Francine Madeleine AMARDEILH,
âgée de 96 ans
• 28 décembre : Jean-Claude, Paul CINQUIN,
âgé de 77 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 9 naissances sur la
période.

La fibre sur
la commune
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AGENDA

Janvier
Jusqu’au 31 janvier

Avril

Exposition « Pomelo » pour les enfants à la bibliothèque

Du 27 mars au 18 avril

23-24 et 29-30 janvier

Exposition papier de Clémentine May

REPORTÉE

Tour Expo Orliénas

Exposition «Une œuvre… des arbres» à la Tour Expo

Samedi 23 janvier

Mai

Les Nuits de la Lecture à la bibliothèque

Résultats du concours d’écriture, lectures à la bibliothèque
ou en ligne selon les contraintes sanitaires du moment

Du 1er au 8 mai

Février

Exposition des poteries de l’association Orteli
Tour Expo Orliénas

Samedi 8 mai

Lundi 1er février

Célébration commémorative

Deuxième Atelier pour une Commune Durable
20h30, Salle du Conseil, Mairie d’Orliénas
Ouvert à tous, inscrits comme non-inscrits

au Monument aux Morts

21, 22 et 23 mai

REPORTÉ

6ème édition du Printemps des Cimetières

Tout le mois de février
Expositions et animations généalogie à la bibliothèque

Mai

Février

Exposition carnets de voyage, balade littéraire
et atelier d’écriture

Tombola de la Saint-Valentin proposée par le Sou des Ecoles

à la bibliothèque (dates précises à venir)

Du 27 février au 7 mars

9 mai

Exposition des peintures de Murielle Bayeux

Bourse aux jouets

organisée par le Sou des Ecoles à l’Héliotrope

Tour Expo Orliénas

Mars

Juin

Du 1er au 30 mars

Du 30 mai au 5 juin

Mois de la Prévention routière

Semaine Européenne du Développement Durable

Animations sur le marché, le samedi 13 mars

Mars

Du 5 au 13 juin

les médias sont à l’honneur à la bibliothèque avec, entre autres,

Exposition de peinture acryliques d’Annick François

Mars

11, 12 et 13 juin

Carnaval des enfants

« Sans Dessous Dessus fête son cirque »

un atelier «décrypter les fake news» (dates précises à venir)

Samedi 20 mars
Repas convivial proposé par l’association de cirque Sans Dessous

à partir de 19h à la salle des fêtes de St Laurent d’Agny.
Menu à base de produits locaux. Réservation : com@sansdessousdessus.fr

Du 22 au 28 mars
Semaine Verte - Animations sur le marché le samedi 27 mars

Mercredi 24 et Vendredi 26 mars
Fête du court-métrage à la bibliothèque

Samedi 27 mars

Tour Expo Orliénas

au Clos Fournereau à Mornant
Au programme : spectacles des élèves, découverte d’un
spectacle professionnel et animations extérieures (petite
restauration, initiation cirque, ateliers coloriage et maquillage...).
Événement ouvert à tous.
Plus d’infos sur sansdessousdessus.fr

19 juin
Fête de l’école organisée dans l’enceinte de l’école

Du 22 au 26 juin
Festival Freesons Castrum d’Orliénas

Concert Retina proposé par la chorale Chant’Source, à l’Héliotrope

Dimanche 28 mars
Atelier d’art plastique à la bibliothèque
Matinée Lyonnaise (saucisson chaud, pommes de terre, cervelle de

canut et bugnes) à St-Laurent d’Agny. Evènement organisé par le Basket
Club des Côteaux du Lyonnais.

Sous réserve des conditions sanitaires.

