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Dimanche 28 novembre matin Ateliers pour tous
Salle du Conseil  

 

 

Fabrication de pâte à modeler naturelle
& de produits ménagers naturels,

Repair-Café petit éléctroménager et jouets.
Inscriptions auprès de la bibliothèque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Boutiques vrac, zéro déchet, artisanat
autour d'objets recyclés,

réparation de vélos, affutage...
Collecte de jouets d'occasion,

troc de vêtements
& chaussures de sport enfant,

troc de livres
et création collective
d'un sapin de Noël...

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 27 novembre matin Grand Marché
place François Blanc 

 
 

 
Buvette

Buvette &
restauration

  
 
 
 

e

 
 
 
 
 
 
 

Programme complet :
www.orlienas.fr

Orliénas 22 au 28
novembre

2021 

Orliénas 22 au 28
novembre

2021 
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Je suis heureux de vous retrouver pour faire, à travers ce numéro du LIEN, un retour 
sur les derniers événements communaux et surtout partager les projets sur lesquels 
nous travaillons.
 
La rentrée scolaire a vu deux changements majeurs : l’ouverture d’une nouvelle classe 
en élémentaire et l’installation d’un nouveau prestataire de restauration. Nous avons 
choisi ce dernier pour que la période du repas soit un moment de plaisir tant par la 
convivialité de l’accueil que par la qualité des produits. Nous avons mis l’accent sur une 
alimentation bio et locale avec, dans l’assiette de nos enfants, des légumes produits 
par des maraîchers d’Orliénas et de Taluyers.
 
Les occasions de se retrouver n’ont pas manqué cet été et en ce début d’automne. 
Vous avez été nombreux à assister à divers événements festifs ou culturels : 14 juillet, 
soirée chansons au castrum, fête du village, animations de la bibliothèque, visites des 
Journées du Patrimoine, expos à la Tour… Beaucoup d’entre vous nous ont suivis dans 
nos engagements pour l’environnement lors de la Semaine Européenne du Dévelop-
pement Durable et pour le dépistage du cancer du sein avec Octobre Rose, qui fait 
la couverture de ce magazine. Habitants, associations, écoles, périscolaire, nous vous 
remercions tous pour votre présence et votre participation.
 
Cette rentrée a aussi été marquée par l’obligation pour la Commune de mettre en 
place le « passe sanitaire», sujet sensible qui crée dans la population des tensions, voire 
des divisions, car il met en cause des situations diverses et des choix très personnels. 
Notre souci a été, tout en appliquant les règles sanitaires prescrites, d’éviter le plus 
possible toute discrimination. Nous nous sommes efforcés de trouver des solutions 
alternatives afin d’ouvrir le maximum de services et d’activités à tous les habitants (par 
exemple, récupération des livres réservés devant la bibliothèque, retransmission des 
réunions publiques en direct avec possibilité d’intervenir à distance…).
 
En cette rentrée nous avons également lancé le projet sur lequel nous travaillons depuis 
plus d’un an pour relever le défi de mettre à niveau les équipements communaux tout 
en respectant des contraintes fortes : un périmètre restreint, une enveloppe budgé-
taire raisonnable, un délai bref, un site occupé par l’école. Le projet d’« Aménagement 
du pôle enfance, culture et loisirs», que nous vous présentons dans ce LIEN, vise à 
répondre à ce défi. Nécessaire pour satisfaire aux besoins de la Commune, c’est aussi 
une belle opportunité d’agir en concertation avec toutes les parties prenantes.
 
Je vous souhaite une bonne lecture et vous invite dès à présent à retenir la date de la 
cérémonie des « Vœux du Maire », le 15 janvier, à laquelle je vous convie chaleureuse-
ment.

Olivier BIAGGI, maire.

Chers habitantes et habitants d’Orliénas,
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Au fil des conseils…

15 juillet 2021 :
• vote du nouveau règlement local de publicité, 

enseignes et préenseignes, qui régit l’affichage 
sur le territoire de la commune.

• mise en place avec l’EPORA (Établissement 
Public Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes) et la 
COPAMO d’une convention pour l’acquisition 
de terrains rue des Veloutiers en vue de l’amé-
nagement d’habitats sociaux et adaptés aux 
personnes âgées.

• renoncement aux loyers de locaux communaux 
occupés par des établissements commerciaux 
qui ont dû rester fermés à cause de la crise 
sanitaire.

• accueil au Service Scolaire d’une apprentie 
préparant le CAP d’Accompagnant Éducatif 
Petite Enfance.

• recrutement d’un agent temporaire pour aider 
à la mise en conformité des adresses de la com-
mune avec la Base Adresse Nationale (BAN).

• recrutement d’une vacataire pour intervention 
musicale auprès de l’école primaire pendant 
l’année scolaire 2021-22.

• subvention au Sou des Écoles pour sa fête du 
19 juin dont le caractère exceptionnel a grande-
ment participé à l’animation du village.

22 septembre 2021 :
• décision de limiter l’exonération pendant deux 

ans des constructions nouvelles à usage d’habi-
tation de la taxe foncière à hauteur de 40 % de 
la base imposable.

• renouvellement de l’adhésion aux missions plu-
riannuelles proposées par le Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale.

• subvention à l’Amicale des Boulistes pour 
l’organisation de son concours « Les 12 heures 
boulistes d’Orliénas ».

20 octobre 2021 :
• approbation de la première phase du pro-

gramme d’extension et de restructuration 
du groupe scolaire et des locaux annexes, 
portant sur l’école maternelle, les locaux du 
périscolaire, le restaurant scolaire,  la crèche, 
la bibliothèque, les services techniques de la 
commune, ainsi que sur des espaces extérieurs 
aménagés ouverts aux habitants.

• organisation du concours visant à choisir la 
maîtrise d’œuvre pour ce programme.

Les comptes-rendus détaillés sont consultables 
sur le site de la mairie.

Une troisième réunion publique concernant cet important projet 
d’aménagement s’est déroulée le 15 septembre. Cette dernière 
a eu lieu en présentiel et a été retransmise en direct via le site 
internet de la Mairie. 
Le projet d’aménagement quasi-définitif de l’axe a ainsi été pré-
senté, laissant place désormais à la consultation des entreprises 
qui seront retenues pour ce chantier.  Le démarrage des travaux 
de voirie est prévu pour le 1er trimestre 2022. 
D’ici la fin de l’année, des interventions du SMHAR (prolonge-
ment du réseau d’irrigation agricole jusqu’au croisement Paradis/
Durantière) et du SYDER (renforcement de l’éclairage public) 
sont planifiées. 

Vous pouvez retrouver les documents de présentation relatifs à 
ce projet sur le site de la Mairie www.orlienas.fr, rubrique Vie Mu-
nicipale/Les rencontres publiques.

Aménagement 
Grand-Champ / Paradis
Le projet est défini 

Quelques explications sur
les avis d’imposition 2021
Taxe foncière 
Jusqu’en 2020 les ressources financières nécessaires au syndicat 
qui gère l’éclairage et l’enfouissement du réseau (SYDER) étaient 
prélevées à part égale sur la taxe foncière et la taxe d'habitation. 
Cette dernière étant supprimée pour 80% des ménages, la part 
du SYDER est à présent prélevée uniquement sur la taxe fon-
cière. Ce transfert explique la hausse du chiffre inscrit en co-
lonne « Syndicats de communes ». 
A ne pas confondre avec le prélèvement pour  la COPAMO qui 
se trouve dans la colonne « Intercommunalité ».

Taxe foncière sur les propriétés bâties
Le taux communal paraît augmenter fortement. Il était de 19,96 %. 
Il passe à 30,99 %. C’est qu’il comprend désormais le taux dépar-
temental de 11,03 % qui disparaît.
19,96 + 11,03 = 30,99 % : il n'y a pas de différence pour le contri-
buable.
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La mise en conformité de l’ensemble des adresses du vil-
lage avec la Base Adresse Nationale (BAN) se poursuit.  
Une phase d’état des lieux sur les adresses existantes s’est 
déroulée durant le premier semestre de cette année. Ont 
ainsi été mis en évidence sur notre commune plus de 300 
logements pour lesquels une nouvelle adresse doit être 
attribuée (300 nouveaux numéros à créer ainsi qu’une 
trentaine de voies à dénommer). 
Pour ce faire, la Commune a recruté de manière tempo-
raire un nouvel agent chargé de cette mission d’adressage : 
Agnès Théate. 
Agnès aura en charge de réaliser le métrage et la numé-
rotation des logements, de préparer les démarches de 
dénomination des voies publiques et privées, d’informer 

les habitants, de réaliser les certificats d’adressage et de 
renseigner l’intégralité des adresses de la commune dans 
la BAN. 
Il est rappelé que ce projet vise à attribuer à chaque lo-
gement une adresse unique, ceci dans le but de faciliter 
l’accès des soins et premiers secours, le développement 
des services à la personne, le déploiement des nouvelles 
technologies comme la fibre, l’acheminement des cour-
riers et colis… Il permet à l’ensemble des administrés de 
bénéficier des mêmes services et conditions de sécurité 
sur l’ensemble de la commune.

L’objectif fixé est une mise en conformité de l’ensemble 
des adresses au premier trimestre 2022.

Nouvelles adresses
Le déploiement est en cours !          

L’ancien utilitaire étant arrivé en fin de vie, la municipalité a fait le 
choix de le remplacer par un modèle hybride rechargeable per-
mettant une utilisation 100% électrique du véhicule lors de ses 
déplacements journaliers sur la commune.
Par ailleurs, doté d’un volume de chargement plus important, ce 
nouveau véhicule répond mieux aux besoins des agents.

Nouveau véhicule
Un « Zéro Emission » 
pour les Services 
Techniques      Pour s’assurer la maîtrise du foncier dans le sec-

teur stratégique du cœur du village et se laisser le 
temps de la réflexion et de la concertation pour 
un projet d’habitat séniors, la commune a fait ap-
pel aux services de l’Etablissement Public Foncier 
de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA). En octobre, la 
deuxième acquisition rue des Veloutiers a donc 
été réalisée entre l’établissement EPORA et 
l’agence immobilière Orpi en charge du dossier. 

Secteur des 
Veloutiers
Une deuxième 
acquisition 
est réalisée   
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Depuis plusieurs mois, la Commune s'est enga-
gée dans un grand projet dit "Restructuration 
du Groupe Scolaire et des locaux annexes". Si 
l'école est bien à l'origine et au centre de ce 
projet, celui-ci concerne tout un ensemble 
d'équipements communaux au service de tous.

Pourquoi ce projet ?  
La Commune d’Orliénas connaît depuis plu-
sieurs années une augmentation continue et 
importante de sa population. Du fait de cette 
évolution démographique, de nombreux équi-
pements communaux approchent ou atteignent 
aujourd’hui leur capacité d’accueil maximale. 
C’est le cas du groupe scolaire, de la crèche, de 
la bibliothèque, du restaurant scolaire et des lo-
caux techniques.
Au vu des études prospectives d’évolution du 
nombre d’habitants et de la faible surface de 
foncier communal disponible en centre bourg, 
le défi de la Commune consiste à proposer des 
solutions immédiates mais aussi évolutives pour 
mettre en adéquation les équipements avec les 
besoins de la population.

Le projet a donc pour vocation de fournir les 
équipements de base qui répondent à l’urgence 
actuelle, mais il est construit de façon modulaire 
et évolutive afin de couvrir les besoins des 20 
à 30 prochaines années. Le périmètre se situe 
sur l’espace des écoles, étendu du parking des 
Remparts au parking de la Fontaine. La crèche 
intercommunale pourra ainsi se rapprocher du 
pôle enfance et étendre également  sa capacité 
d’accueil de six berceaux supplémentaires.

Dans le cadre de la première phase, le projet 
prévoit des nouvelles constructions ainsi que 
des réhabilitations d’équipements existants, se-
lon les aménagement suivants : 
• La construction d’une nouvelle école mater-

nelle de cinq classes ;

• L’extension et la réhabilitation de la biblio-
thèque municipale et du restaurant scolaire, 
implantés dans le même bâtiment ;

• L’extension et la réhabilitation des locaux 
techniques communaux ;

• L’extension et l’aménagement d’une crèche 
de 18 places au niveau inférieur de l’actuelle 
école maternelle ;

• L’installation du service périscolaire dans l’ac-
tuelle école maternelle ; 

• Le réaménagement des espaces extérieurs de 
ces équipements et, notamment, la réalisation 
d’un petit parc public.

Le projet a donc été pensé de façon globale et 
évolutive afin d’intégrer les futurs équipements 
dans une phase 2 (à prévoir dans une dizaine 
d’années), dont la construction d’une nouvelle 
école élémentaire, la réhabilitation du bâtiment 
de l’école élémentaire actuelle afin d’y accueillir 
le service périscolaire et des locaux associatifs, 
l’aménagement d’un terrain de sport.

L’engagement de la Commune
L’effort d’investissement est important, mais il 
est indispensable afin de combler le retard en 
équipements que connaît actuellement notre 
Commune. 

Cet investissement constitue une base solide 
pour répondre aux besoins actuels et futurs. 
Plutôt que d’apporter des réponses au coup 
par coup, sans cohérence, et dont les coûts 
s’avèrent au final plus importants, la Commune 
a fait le choix d’investir dans un aménagement 
évolutif, qui permettra, grâce à sa souplesse et 
sa modularité, de répondre au fil du temps aux 
nouveaux besoins qui apparaîtront. 

Un tel projet aura donc un impact important 
sur les finances communales mais une gestion 
rigoureuse de sa mise en œuvre permettra la 

Une école, 
mais pas 
seulement !

AMÉNAGEMENT DU PÔLE ENFANCE, CULTURE ET LOISIRS
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nécessaire continuité d’investissements 
dans d’autres domaines tels que la mo-
bilité, l’habitat pour séniors, le patri-
moine... 

L’élaboration du projet
La Municipalité a lancé, dès le mois de 
janvier 2021, une mission de program-
mation qu’elle a confiée au cabinet 
CP&O « les m² heureux ». 
Le recueil de l’ensemble des besoins a 
été réalisé en concertation avec tous 
les groupes d’usagers du site et élargi 
ensuite aux habitants volontaires lors 
d’une visioconférence, en avril dernier. 
Les orientations d’aménagement ont 
ainsi pu être définies, à partir desquelles 
différents scénarios ont été établis. 
Ceux-ci ont été discutés et enrichis 
lors des réunions de la commission des 
élus, partagés avec les divers groupes 
d’usagers et complétés l’été dernier par 
un atelier participatif ouverts aux habi-
tants. 

Ce travail a permis d’aboutir à l’élabo-
ration d’un programme, véritable ca-
hier des charges du projet, qui dresse 
la liste de l’ensemble des constructions, 
extensions, réhabilitations et aménage-
ments à réaliser. 

Forts de ce programme, nous pouvons 
lancer la phase opérationnelle du projet. 
Elle passera par un concours restreint 
de maîtrise d’œuvre (voir encadré), à 
l’issue duquel la Commune choisira à la 
fois le projet architectural et l’équipe de 
maîtrise d’œuvre qui le réalisera.

PLANNING 
PREVISIONNEL

• Réunion publique de 
présentation du programme :  
lundi 13 décembre 2021

• Choix du projet architectural 
et de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre : 1er semestre 2022

• Réunion publique de 
présentation du projet 
architectural : juin 2022

• Démarrage des travaux : été 
2023

• Livraison des équipements : 
été 2025

LE PROJET EN CHIFFRES

• Nouvelle école maternelle : 
5 classes de 25 à 30 enfants

• Restaurant scolaire :  260 
couverts

• Crèche : 18 berceaux
• Bibliothèque : 280m² de sur-

face utile intégrant une salle 
d’activités 

• Surface utile de bâti neuf : 
1 119 m²

• Surface utile de bâti réhabilité : 
890 m²

• Espaces extérieurs à réaména-
ger : 2 296 m²

• Montant total prévisionnel des 
travaux : 5 310 663,00 € HT

ZO
O

M Concours restreint 
de maîtrise d’œuvre 

Compte tenu du montant pré-
visionnel du projet, le code de la 
Commande Publique impose la 
désignation du maître d’œuvre 
par le biais de la procédure dite 
de concours restreint de maîtrise 
d’œuvre. C’est une technique 
d’achat par laquelle le maître d’ou-
vrage (ici la Commune), après avis 
d’un jury, choisit un projet parmi 
les propositions de plusieurs can-
didats préalablement sélectionnés, 

en vue de l’attribution d’un marché 
de maîtrise d’œuvre. 
Selon le code de la Commande 
Publique, le jury doit être composé 
des membres élus de la Commis-
sion d’appel d’offres de la Com-
mune ainsi que de professionnels : 
architectes et ingénieurs.
Le concours doit respecter la règle 
de l’anonymat. Cela veut dire que 
le jury examine chaque projet sans 
en connaître l’auteur. L’anonymat 
n’est levé qu’une fois que le jury a 
établi un classement des projets.
En outre, les membres du jury et la 
Commune sont tenus à une obli-

gation de confidentialité durant 
tout le déroulement du concours, 
et ce, jusqu’à la désignation du 
lauréat. En conséquence, les pro-
jets architecturaux ne pourront 
pas être présentés publiquement 
avant qu’un projet ait été choisi. 
Le jury évaluera et classera les dif-
férents projets présentés, puis il 
reviendra au Conseil Municipal de 
choisir le lauréat du concours, sur 
la base de l’avis remis par le jury. 
Ainsi, à l’issue du concours, un pro-
jet architectural et une équipe de 
maîtrise d’œuvre seront désignés 
pour la réalisation du projet. 

LE FINANCEMENT 
DU PROJET

• La crèche intercommunale est 
intégralement financée par la 
COPAMO

• La TVA est presqu’intégrale-
ment compensée par l’état par 
le biais du fonds de compensa-
tion de la TVA

• Subventions de l’état, de la 
région et du département

• Le financement communal est 
principalement couvert par 
l’emprunt

• Pas d’augmentation des impôts
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Une hausse inquiétante de 
l’isolement social : c’est ce qui 
ressort du deuxième baromètre 
des Petits Frères des Pauvres 
« Solitude et isolement, quand 
on a plus de 60 ans en France en 
2021 » publié le 30 septembre. 
Aujourd’hui on compte 530 000 
personnes âgées en situation 
de mort sociale en 2021 alors 
qu’elles étaient 300 000 en 2017. 
C’est-à-dire sans ou avec très 
peu de contacts avec les diffé-
rents cercles de sociabilité.

Sur notre territoire nous pou-
vons nous appuyer sur différents 
acteurs de proximité et struc-
tures associatives permettant de 
maintenir le lien social comme la 
maison de retraite de Mornant 
qui propose :

L’Accueil Loisirs et Répit 
(ALR), possibilité de venir à la 
demi-journée pour partager une 
activité ou un moment convivial 
et permettre à l’aidant de s’oc-
troyer un moment de répit. 

L’instant Thé, rendez-vous men-
suel pour le couple aidant-aidé 
afin de partager et d’échanger 
sur les problématiques des 
aidants.

L’hébergement temporaire, 
accueil de personnes âgées 
vivant à domicile pour des séjours 
d’une semaine à trois mois.

L’AMAD (Association d’Aide et 
de Maintien À Domicile du Pays 
Mornantais) et l’ADMR (Associa-
tion d’Aide à Domicile en Milieu 
Rural) proposent également des 
services de transport accompa-
gné, d’aide à domicile, de soins 
à domicile ou encore de portage 
de repas.

Contacts :

Maison de Retraite de Mor-
nant, 12 avenue de Verdun, 
Mornant, 04 78 19 90 90 
ADMR, 30 Route de Mornant, 
Saint Laurent d’Agny, 
04 72 30 57 27
AMAD 21 avenue du Souvenir, 
Mornant, 04 78 44 09 05

Avec les confinements successifs, des crispations, des ten-
sions ou même d’anciens conflits ont pu (re)naître entre les 
membres de la famille ou du couple... Et si vous veniez en 
parler ?

La médiatrice familiale vous accueille de manière totalement 
confidentielle dans l’espace de Médiation à l’espace Copamo 
à Mornant. Le service est ouvert du mardi au samedi, en 
journée ou en soirée (et pendant le temps de midi si besoin). 
La médiatrice familiale accompagne les échanges avec neu-

tralité. Elle oriente sans juger, ni conseiller. Elle cherche à 
instaurer les conditions du dialogue, de l’écoute ainsi que la 
construction de projets autour des besoins des membres de 
la famille. Vous avez besoin d’en parler ? Venez chercher res-
sources et appuis pour transformer ce conflit en une étape 
constructive. 

Information : 06 30 09 81 51 et mediation.familiale@
cc-paysmornantais.fr

Le SITOM poursuit son action de collecte 
d’objets pour réemploi sur quatre déchet-
teries de son territoire : Brignais, Saint-
Laurent-d’Agny, Saint-Symphorien-d’Ozon, 
et Ternay. Grâce aux opérations ponctuelles 
de dons, 45 petits meubles ont été collec-
tés en mai par l’IMPro de Mornant (Institut 
Médico-Professionnel) pour être rénovés et 
vendus au bénéfice de l’association. 

Puis de juin à août, ce sont 152 vélos qui 
ont pu être récupérés par le regroupement 
d’ateliers vélos participatifs et solidaires « La 
Clavette », dont les pièces détachées seront 
utilisées dans les ateliers réparation ou, s’ils 
sont en bon état, qui seront réparés/reven-
dus au profit des ateliers et des futurs acqué-
reurs. Le réemploi est un des axes d’actions 
majeurs pour la réduction des déchets. D’ici 
la fin d’année, de nouvelles opérations ponc-
tuelles de dons vont être réalisées (articles 
de sport, jouets…) en collaboration avec 
Emmaüs puis Notre-Dame des Sans-Abri.

Médiation familiale 
pour réinstaurer l’écoute et le dialogue

SITOM
Favoriser le 
réemploi en 
déchetteries

Séniors
Sortir de 
l’isolement
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Parce qu’il est un espace où déambulent 
enfants, parents et assistantes mater-
nelles se rendant aux écoles, habitants 
rejoignant les commerces, le marché ou 
la bibliothèque, nous avons souhaité un 
aménagement paysager attractif et lu-
dique pour cette venelle piétonne. Avec 

en prime une vocation pédagogique au-
tour des fruits gourmands !

Ainsi est né, avec un groupe d’habi-
tants volontaires, un projet de planta-
tions sur le principe de la permaculture. 
L’ensemble des végétaux choisis doit 
permettre d’éveiller nos cinq sens. La 
vue, avec des floraisons réparties sur 
les différentes saisons et des feuillages 
changeants. Les odeurs de menthe, 
chèvrefeuille, aromatiques,… Le toucher 
des bois, des feuilles… Le goût des petits 
fruits gourmands comme les groseilles, 
framboises, fraises… Et enfin l’ouïe avec 
la présence d’oiseaux et autres insectes 
pollinisateurs.

Outre les plantations, les enfants et les 

habitants seront associés à la réalisation 
d’aménagements permettant la coloni-
sation des insectes et animaux : hôtels 
à insectes, nichoirs à mésange, dortoirs 
à chauve-souris, abris pour hérisson,… 
Les classes voisines des écoles pourront 
profiter de cet endroit pour étudier la 
crois-sance des plantes, le passage de la 
fleur au fruit, la colonisation des insectes 
et animaux…

Les plantations sont prévues au cours de 
l’hiver. 

Notre souhait est que chacun profite de 
ce passage, se l’approprie et en prenne 
soin. Qu’il soit source d’observation, de 
connaissance, de plaisir et de partage !

La seconde édition de ce moment fort autour du développement durable s’est 
tenue fin septembre dans notre commune. Fil conducteur cette année : les petits 
gestes du quotidien pour réaliser des économies d’eau et d’énergie dans l’habitat. 

Après une conférence sur les énergies renouvelables, vous avez pu découvrir, 
lors du marché du samedi matin, des solutions concrètes pour votre logement : 
isolation, kit d’autoconsommation photovoltaïque, récupérateurs d’eau de pluie… 
Le samedi après-midi fut consacré à la découverte des plantes comestibles qui 
poussent à deux pas de notre village.

Vous n’étiez pas là ce week-end ? Vous avez des projets de construction, de ré-
novation ou d’installation d’énergies renouvelables ? Sachez que vous pouvez 
bénéficier à tout moment d’un accompagnement gratuit par les conseillers de 
l’agence locale pour la transition énergétique du Rhône (ALTE69). Rendez-vous 
sur https://www.alte69.org/fr/particuliers/.

Cette seconde édition fut aussi l’occasion de faire un bilan des nombreuses 
actions entreprises depuis un an : sensibilisation, préservation des ressources, 
exemplarité dans la gestion communale, soutien à l’économie locale, entraide et 
solidarité. Merci aux habitants qui les portent avec nous à travers les différents 
groupes de travail pour une commune durable.

Construction des hôtels à insectes durant 
la Semaine Européenne du Développe-
ment Durable

Plantes qui poussent à deux pas du village : 
« On mange ou on ne mange pas ? »

Passage des Écoliers
Bientôt les plantations…
à vocation pédagogique !

Semaine Européenne du Développement Durable
Retour sur la 2ème édition à Orliénas
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Communément, quand on dit «castrum», 
on imagine un bourg fortifié, ceint de 
remparts et bordé de fossés, avec une 
tour à chaque angle. Mais à Orliénas, il n’y 
eut jamais de quatrième tour.
La construction du castrum
Si l’existence d’Orliénas est attestée dans 
une charte de 861, la construction de 
son enceinte fortifiée n’eut sans doute 
pas lieu avant le XIIIème siècle. Orliénas 
dépend alors de l’abbaye bénédictine de 
Saint-Martin d’Ainay, à Lyon. 
En faisant du prieuré d’Orliénas un châ-
teau-fort, l’abbé d’Ainay veut, comme 
beaucoup d’autres seigneurs de cette 
époque, protéger ses possessions d’éven-
tuelles attaques, mais aussi affirmer sa 
puissance.
Le castrum formait un quadrilatère dé-
fendu aux angles par trois tours toujours 
existantes et au sud-ouest par l’ancienne 
église fortifiée. On y pénétrait par une 

seule entrée, la grande porte ogivale du 
levant.
Il était entouré de fossés qui disparaîtront 
au fil du temps ; le dernier, à l’est, ne sera 
comblé complètement qu’au début du 
XXème siècle : notre place des Terreaux 
actuelle en tire son nom (tarriou = la 
terre). 
Le rôle du castrum
Hors quelques moines, le castrum est peu 
habité. Les villageois n’y résident pas, mais 
ils peuvent s’y réfugier en cas d’attaque : 
il y avait un four pour cuire les repas, des 
puits pour l’eau. Les plus riches disposent 
d’une ou deux pièces, les autres de simples 
placards où entreposer quelques biens. 
A l’ouest du castrum se trouvaient les bâ-
timents réservés au pouvoir, à l’adminis-
tration, à la justice et, à côté, l’église avec 
une double fonction : priorale pour les 
moines, paroissiale pour les habitants qui 
s’y rendaient pour suivre les offices.
Selon Mathilde Ortiz, le castrum était «un 
élément constitutif de la cohésion villa-
geoise».

Et après ?
Avec la fin du climat d’insécurité, le 
castrum perd de son importance. En-
ceinte et bâtiments sont moins bien en-
tretenus, voire laissés à l’abandon. En 
1694, une visite pastorale constatait : «Le 
château d’Orliénas est le lieu le plus aban-
donné et le plus atteint de ce qui dépend 
de l’abbaye d’Ainay… Les bâtiments font 
frayeur quand on y est dedans».

Les choses ont bien changé. Les habi-
tants sont aujourd’hui nombreux dans le 
castrum. Des maisons ont été retapées, 
des bâtiments menaçant ruine remplacés 
par des espaces verts où résonnent les 
cris des enfants. C’est un des lieux les plus 
vivants de notre commune.

Pour en savoir plus, à la Bibliothèque 
Communale :

Petite chronique d’Orliénas de M. Bou-
vier, J. Sayer, M.L. Bernard

Orliénas : étude historique et archéolo-
gique M. Ortiz (L’Araire n°179 - décembre 
2014)

Mais où est passée
la 4ème tour 
du castrum ?

Des voisins belliqueux
Le danger ne venait pas toujours de loin. En 1333 le sei-
gneur de Montagny ordonne dans son testament que 
soient réparés « les torts et dommages et pertes de 
bétail soufferts par les habitants d’Orliénas pendant la 
guerre qui leur a été faite».
Les habitants d’Orliénas n’étaient pas en reste. En 1314 
une querelle les avait opposés à leurs voisins de Taluyers 
dont le village et le prieuré «furent livrés à toutes sortes 
de dévastations». L’abbé d’Ainay dut payer pour éviter les 
poursuites de la justice royale contre ses gens.

D’une église à l’autre 
Le 27 septembre 1868 au soir, le curé Thévenet est en 
prière quand une partie du mur et de la voûte s’écroule, 
provoquant un nuage de poussière à travers laquelle il 
peine à retrouver la sortie. Réparer est impossible, on 
construira du neuf ! L’architecte choisi est Clair Tisseur, 
à qui l’on doit de nombreuses églises, comme celles de 
Brignais et St-Laurent-d’Agny. La commune manque de 
fonds ; elle fait appel à une souscription des paroissiens 
que le comte de Lacroix-Laval augmente de moitié. La 
nouvelle église néo-romane est inaugurée en 1872.

Le centre-bourg en 1812 
(extrait du cadastre napoléonien)

Orliénas vers 1840 (d’après une lithographie de l’Album du Lyonnais)
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En novembre et décembre 
place au cinéma ! Après 
la fête du cinéma d’anima-
tion, pendant les vacances 
de Toussaint, voilà le mois 
du film documentaire en 
bibliothèque. Et pour l’oc-
casion, on danse à la biblio-
thèque d’Orliénas ! Samedi 
4 décembre, 18h, réservez 

votre soirée, nous vous proposons de découvrir un 
chorégraphe originaire d’Annonay à travers le film 
« Abou Lagraa, la république des sens » et de ren-
contrer la réalisatrice Fleur Albert qui nous racon-
tera l’histoire de ce film. Et pour clôturer la soirée, 
venez-vous exercer avec « jus’t dance ! »

Bienvenue aux bébés. Les 
bébés nés en 2020 seront 
à l’honneur le dimanche 21 
novembre, la bibliothèque 
leur sera réservée, matinée 
privée pour un spectacle 
spécialement pour eux : Pot 

d’ours ! Et aussi une surprise pour chacun. Atten-
tion, l’accès à la bibliothèque sera limité aux en-
fants nés ou adoptés de moins de 3 ans en 2020 
et à leurs parents. 

Et encore…
Au mois de janvier 
nous nous retrouve-
rons pour la Nuit de 
la lecture…
Les classes de CM1 
et CM2 travaillent avec acharnement pour 
concocter des énigmes et préparer des « escape 
games » à résoudre en famille.
Nous nous retrouverons en soirée pour des jeux 
de société sur le thème du « Polar ». Date à retenir : 
samedi 22 janvier.

Rendez-vous à venir

Retour en images
Les ateliers et activités à la biblio-
thèque ont redémarré « sur les cha-
peaux de roues » et vous avez été 
nombreux à en profiter, merci pour 
votre participation !

Le groupe d’anglais 
continue de se retrouver 
un dimanche par mois 

Vous aimez échanger autour de vos lectures ? Tous les mois 
une rencontre conviviale autour d’un thème ou de coups de 
cœur, le deuxième jeudi du mois, renseignez-vous !

Bouillon de lecture

Le Prix Noir à 
l’Ouest a démarré !

Lancé le 16 octobre, les 4 sélections (adultes, ados, + 2 sélections 
jeunesse) vous attendent à la bibliothèque, à lire pour ensuite vo-
ter en mai 2022.  De nombreuses animations autour du Polar : 
des conférences, des rencontres, guettez le programme ! Et 
retenez la date du vendredi 21 janvier : rencontre avec Jacques 
Bablon, auteur de « Noir côté cour ».
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La croissance des effectifs engagée depuis quelques années 
se poursuit et une sixième classe a ouvert en élémentaire. En 
parallèle, la gestion des enfants accueillis au service périsco-
laire, plus nombreux (+ 10% sur le premier créneau du soir et 
+ 15% sur le temps de midi) a dû être repensée afin d’obtenir 
de nouveaux agréments auprès des services compétents.

Certains espaces communaux comme la Salle du Conseil et 
la Bibliothèque sont désormais utilisés pour l’accueil du péris-
colaire, faute de place suffisante dans les bâtiments scolaires.

Rentrée scolaire 
2021-2022
Actualités des écoles

Conseil Municipal 
Junior
Conseil de rentrée

Le Conseil Municipal Junior du 25 septembre dernier a été marqué, entre 
autres points, par l’arrivée d’un parcours Gnolus sur notre commune 
« Jusqu’à la dernière goutte » décliné sur le thème d’Orliénas-les-Eaux…
Un beau succès pour ce nouveau parcours de géocaching qui a accueilli 
dès le premier samedi de nombreuses familles venues découvrir notre 
village en partant à la chasse aux Gnolus. 

Retour en images 

Bientôt fleuriront ici et là dans la com-
mune ces petits panneaux pensés par 
le CMJ. Quand on dit que la vérité sort 
de la bouche des enfants…

Les Mam’s de Coeur ?

C’est proposer aux assistantes maternelles de la 
COPAMO et aux enfants dont elles ont la garde des 
temps d’éveil et de jeu communs, en complément des 
temps collectifs proposés par le RAMI (relais assistantes 
maternelles itinérant). Moments conviviaux, de ren-
contres et d’échanges, offrant aux enfants une approche 
de la vie en collectivité. La première rencontre a eu lieu le 
16 septembre, Salle du Conseil à la mairie.

Petite enfance
Les Mam’s de Cœur 
sont arrivées à Orliénas !

La bonne idée 
du CMJ

Mercredi 3 novembre, le Conseil Municipal Junior a eu le privilège d’être 
convié à l’Assemblée Nationale. Départ 5h30 du matin pour une journée 
parisienne inoubliable.



ENFANCE JEUNESSE SÉNIORS

LELIEND’ORLIÉNAS13

Petits et grands se sont mobilisés ce 
mois d’octobre à Orliénas en faveur du 
dépistage du cancer du sein. Et tandis que 
certains s’entraînaient sans relâche pour 
le flashmob géant du 17 octobre organisé 
par la Copamo à Beauvallon et partici-
paient activement aux décorations de la 
commune, les enfants du Périscolaire, 
accompagnés par les encadrants d’EPM, ont 
abordé ce sujet délicat à partir de l’album 
« Ma maman est une pirate ». Dessins, brico-
lage, tee-shirts customisés… Beau travail ! 

Orliénas solidaire 
d’Octobre Rose

En septembre, les agriculteurs du vil-
lage ont pour la première fois livré une 
partie de leur production au restaurant 
scolaire nouvellement pris en charge 
par le prestataire Elior, pour une alimen-
tation saine et le plaisir de manger. 

Restauration 
scolaire
1ère livraison de 
légumes locaux !

Après quelques groupes de travail organisés en juin, le vendredi 8 octobre 
a été l’occasion de réunir l’ensemble du Conseil des Aînés en présentiel. 
Échanges et partages ont ainsi pu se poursuivre de façon bien plus conviviale 
que par l’intermédiaire d’un écran ou d’un téléphone !

Au début de cette réunion, les membres du Conseil ont accueilli une repré-
sentante de nos voisins de Soucieu pour un partage d’expérience. 

Ont ensuite été programmées des actions à venir, parmi lesquelles il faut 
retenir le Repas des Aînés, qui aura lieu cette année le dimanche 5 décembre 
à l’Héliotrope. Une belle occasion pour les plus de 75 ans de partager un 
moment convivial autour d’un repas en compagnie des élus du Conseil Muni-
cipal et du Conseil Municipal Junior.

Conseil des Aînés
On se retrouve « pour de vrai »

Plusieurs activités de la Semaine Bleue se sont déroulées à Orliénas dont 
deux rencontres animées par l’association Haut Parleur : un atelier « jeux 
de sons / jeux d’expression» et un atelier «chanter / danser», au cours 
duquel les notes d’une valse ont su entraîner toutes les participantes 
(notre photo). La dictée intergénérationnelle et intercommunale, qui se 
déroulait en même temps dans plusieurs villages, a rassemblé dans notre 
commune les élèves de CM2 et une vingtaine d’adultes. Excellent classe-
ment pour une de nos aînées qui termine à la troisième place sur la cen-
taine d’adultes de la COPAMO ayant participé.

Semaine Bleue à Orliénas
De bons moments partagés
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Tour Expo
Un début de saison riche et varié
Quatre mois… Quatre expos…

Retour sur expositions
Septembre
L’expo « Une œuvre… Des arbres » a inauguré la saison avec un collectif 
d’artistes locaux regroupés autour de l’association Désir d’École. Le premier 
week-end coïncidait avec les Journées du Patrimoine, une occasion de dé-
couvrir l’intérieur de la tour médiévale, dotée d’une citerne joliment mise 
en valeur. Le second week-end s’est déroulé pendant la Semaine du Déve-
loppement Durable. Les artistes ont offert le produit de la vente de leurs 
œuvres, près de mille euros, pour l’achat d’arbres que des écoliers d’Orlié-
nas planteront. La Commune a acquis une statuette, « La Lectrice », qui a 
tout naturellement trouvé sa place à la Bibliothèque.

Octobre
Clémentine May, artiste plasticienne lyonnaise, a été présente durant 
trois week-ends. Le public était accueilli par une installation où le pa-
pier était utilisé à la fois comme support et dans sa dimension sculp-
turale, se déroulant et se repliant dans un espace que les visiteurs 
devaient traverser pour rejoindre le reste de l’expo. A l’étage, des 
œuvres picturales occupaient les anciennes murailles et donnaient 
son nom à l’expo : « S’entrenouer ». Dessinés à la pierre noire, végétal 
et cordage se mêlaient pour exprimer la complexité de la relation d’in-
terdépendance : qui attache l’autre ? le lien est-il prison ou soutien ? 
l’un peut-il subsister sans l’autre ?

EX
PO

+ Chaque fois que c’est possible, des actions sont 
menées avec les artistes auprès des enfants des 
écoles ou en lien avec la bibliothèque. Ainsi, une 
visite de l’expostion « Une œuvre… Des arbres » 
a été spécialement organisée à destination de 
classes de l’école élémentaire et Clémentine 
May a animé un atelier très apprécié des partici-
pants à la bibliothèque.

En ce moment pour deux week-ends
Novembre : la Tour accueille Michèle Pagan Danjou, artiste qui a déjà exposé par le passé à Orliénas. Ses liens avec la com-
mune ne datent pas d’aujourd’hui puisque, nous confie-t-elle, c’est au hasard d’un jeu dans les bois, près de l’Hôtel des Eaux 
qui appartient à sa famille, qu’elle a découvert la belle argile rouge qui lui a donné le goût de la sculpture de la terre. L’expo, 
« De l’argile, de l’eau, du feu! », révèle la diversité des techniques qu’elle utilise (terre enfumée, patinée, cuisson raku, raku 
nu, émail, pâte à papier, métal, verre, ardoise…) et des thèmes qu’elle aborde (corps, visages, animaux, masques, fontaines, 
luminaires, jeu d’échecs, cadrans solaires…). Michèle Pagan Danjou tient aussi à faire découvrir son art et ses techniques, 
notamment auprès des jeunes.

Exposition à venir
Décembre : les réalisations des membres de l’ate-
lier « terre » d’ORTELI clôtureront l’année 2021 avec 
l’expo « Totems, tout un thème…». A voir les samedis 
et dimanches 4-5 et 11-12 de 10h à 12h et 14h à 18h.



ÉCHOS DES ASSOCIATIONS

LELIEND’ORLIÉNAS15

Située sur la commune d’Orliénas, 
Orliénas Boxing Gym est une école de 
boxe anglaise qui propose des cours 
de boxe loisirs, enfants et adultes, les 
lundi et jeudi à l’Héliotrope, des cours 
de fitness et cardio boxe ainsi que des 
séances Handi-Boxe et préparation 
mentale pour la performance profes-
sionnelle et sportive. Et cet automne, la 
saison commence fort !

Samedi 25 septembre, l’école de boxe 
Orliénas Boxing Gym, en partenariat, 
avec l’association Un Autre Regard en 
Pays Mornantais a réalisé une initiation 
sport adapté Handi-boxe sur la com-
mune de Mornant ! Initiation destinée 
à un public atteint de trisomie, autisme, 
troubles mentaux.

Samedi 2 octobre à l’occasion d’Octobre 
Rose, Orliénas Boxing Gym a récolté des 
dons lors d’un Trek Rando Boxe au Signal 
de Saint-André-la-Côte. L’intégralité des 
fonds a été reversée pour la recherche 
contre le cancer du sein.

D’autres événements sont déjà pro-
grammés !
Le prochain événement aura lieu en 
novembre à l’occasion de Movember et 
la lutte contre le cancer de la prostate 
et des testicules, puis un autre encore 
destiné à la sensibilisation de l’environ-
nement lors d’un ramassage de déchets 
en randonnée.

Le Trek Rando Boxe est en effet une ran-
donnée pédestre caractérisée par la tra-
versée de zones sauvages. Son concept 
s’oriente autour d’une randonnée grou-
pée suivie d’une séance de boxe anglaise 
loisirs sur le site de destination (site 
touristique, panorama, lac d’altitude…). 
L’objectif ? Sensibiliser à l’environne-
ment, au renforcement musculaire et 
cardio-vasculaire, à l’esprit de groupe 
et à la pratique du noble art dans un lieu 
différent de la salle.

Toutes les Infos sont à retrouver sur le 
site : orlienasboxinggym.com.
Contact: O6 78 33 02 13

Orliénas Boxing Gym
La saison commence fort !

Lors de chaque numéro du Lien, une association sera mise en avant.
Ce mois de novembre, c’est l’association « Orliénas Boxing Gym » qui est à l’honneur. O

M
ZO
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L’association sportive BCCL compte désormais de nouveaux 
membres dans son bureau, accueillis par des membres plus 
expérimentés ; ainsi David Ferlay, après de longues années 
d’investissement, laisse la présidence à Floriane Moiriat. 

Cette année encore, la situation sanitaire a malheureusement 
créé des ruptures de rythme, de liens, de sens... Malgré tout, 
grâce à la constance de notre coach engagée, Claire Fontro-
bert, les licenciés ont pu bénéficier de temps réaménagés pour 
se réunir. Cet automne, objectif championnat !

Vous avez été très nombreux à répondre présents lors des 
inscriptions aux forums ! Malheureusement, par manque de 
coach bénévole, nous n’avons pas pu inscrire tout le monde... 
Pour les plus chanceux-ses, il est l’heure de recréer ensemble 
une nouvelle dynamique pleine d’envie et de challenge. 

Infos, bcclbasket@gmail.com

Cette année encore, le TCC débute la saison, gonflé à bloc 
tant au niveau des effectifs que de la motivation ! Après le 
franc succès des inscriptions au forum des associations, le 
TCC relance sa saison avec des effectifs toujours en hausse : 
+15% pour les enfants et +30% pour les adultes.

Avec plus de 170 adhérents, dont 130 qui prennent des 
cours (75 enfants et 55 adultes) nous enregistrons une 
hausse de +21% !

Le TCC ne peut donc que se féliciter de la fusion des clubs 
de Saint-Laurent-d’Agny et d’Orliénas : les entraînements 
font le plein et nous pouvons désormais constituer des 
groupes de niveaux beaucoup plus adaptés à chacun tout 
en garantissant un maximum de créneaux horaires.

Inscription tardive : des places sont encore disponibles 
pour les cours enfants les lundi, mardi, mercredi et jeudi soir 

à partir de 19h (cours adultes), le mercredi toute la journée 
et le samedi matin. Pour une séance d’essai ou une inscrip-
tion, n’hésitez pas à nous contacter.

Rappel, vous pouvez aussi devenir adhérent au TCC pour 
venir jouer en jeu libre : 70€ par adulte, 110€ par couple et 
45€ par enfant

Tc.orlienas@yahoo.fr Pierre POULARD (président du 
TCO) 06 24 54 66 96

ou Maxime BOCHER, diplômé d’État, 06 99 88 37 40 
xam1804@hotmail.fr

Tennis Club des Coteaux
Un club en pleine ascension !

BCCL
Envie et challenge ! 

AGAM
Bienvenue 
à l’AGAM, 
votre école 
de musique

Après une période compliquée, notre école 
est heureuse de vous retrouver. Nous pro-
posons une riche palette d’enseignements, 
notamment : piano, guitare, batterie, violon, 
harmonica... Cette année, nous avons la joie 
de proposer à nouveau le saxophone et la 
flûte traversière.

Un atelier « comédie musicale » alliant théâtre, 
danse, chant et arts plastiques cherche 
encore des participants pour ouvrir.

Un vendredi par mois, rendez-vous pour 
le bien être en musique, une parenthèse 
détente en fin de semaine

Pour toutes nos activités, les inscriptions sont 
possibles toute l’année.

AGAM, 297 rue des Veloutiers, Orliénas
Retrouvez toutes les infos sur notre nouveau 
site internet : www.ecole-musique-orlienas.fr
Contact : 06 71 69 10 85
ecolemusiqueorlienas@gmail.com
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Le 4 septembre avaient lieu Les 12 Heures Boulistes d’Or-
liénas, véritable marathon de la lyonnaise. Huit clubs locaux 
s’affrontaient non-stop en quadrette (équipes de 6, avec 2 
joueurs au repos), 100 repas, 200 visiteurs, 16 bénévoles sur 
les rotules. Saint-Jean-de-Toulas (dont un joueur de Natio-
nale) s’impose en gagnant 5 parties sur 6 et conservera le 
trophée (une peinture « Le Bouliste des 12 heures ») pour 
un an. 

Le 4 octobre, les boulistes organisaient le « Concours de la 
Vogue », en quadrette loisirs. Le déluge (97 mm de pluie) 

nous a contraints à migrer sur le boulodrome couvert prê-
té par nos amis mornantais et à limiter les inscriptions à 16 
quadrettes. 

A signaler la belle performance d’Albert Carret et Daniel 
Bret qui ne s’inclinent qu’en ½ finale du championnat du 
Rhône à Dardilly le 11 septembre.

Chorale Chant’source Venez rejoindre la chorale !
Un répertoire varié : variétés fran-
çaises, gospel, religieux, chants du 
monde.

Un chef de chœur passionné et péda-
gogue, ça aide pour prendre plaisir à 
chanter.

Une ambiance conviviale, le plaisir de 
se retrouver et interpréter des chants 
à plusieurs voix. 

Un plus : la connaissance du solfège 
n'est pas nécessaire, juste l’envie de 
chanter.

Et pour agrémenter l’année : 1 à 2 
concerts avec la participation de cho-
rales "amies".

Répétition chaque jeudi de 20h15 à 22 h, 
salle de l'Héliotrope à Orliénas, et un 
samedi par an : répétition avec repas 
partagé dans un lieu proche d’Orlié-
nas.

Alors "Sopranes", "Basses" & "Ténors" et 
« Alti » vous serez très bien accueillis ! 
Vous hésitez ? Participez librement à 
une ou deux répétitions avant de vous 
décider.

Contact : Yann RICHARD
06 12 77 20 06

Amicale des Boulistes
Sortie de confinement 
sur les chapeaux de roue 
pour les boulistes !

Notre association propose des ateliers 
de danse où le corps expose toute son 
expression et sa créativité sur divers 
genres de musiques contemporaines, 
musiques du monde…

Patricia, notre professeur de danse, 
anime des cours de l’âge de 4 ans 

jusqu’aux adultes, par tranche d’âge 
pour que chacun puisse progresser 
selon ses capacités et ses envies. Un 
spectacle est construit tout au long 
de l’année pour permettre de vivre un 
moment convivial et partagé avec le 
public en fin d’année. 

Il reste des places dans tous les 
groupes d’âge donc n’hésitez pas à 
venir essayer les cours, les mardi et 
jeudi de 17h à 20h30 à l’Héliotrope.

Sources Corps et Danse - Contact : 
Patricia Gubiand - 06 34 30 40 68

Sources Corps et Danse Il reste des places !
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Véronique Laby, éleveuse en plein air 
sur prairie naturelle, nous explique les 
conséquences pour son activité : « une 
perte de diversité des plantes, donc de 
qualité de la viande produite ». En effet, 
après un tel « labour » reviennent les 
variétés les plus pauvres, quand ce n’est 
pas l’ambroisie. Lorsque l’on sait qu’en 
une nuit trois hectares peuvent être 
retournés, on imagine l’impact sur la 
production ! 

Pour l’arboriculture ce sont les irriga-
teurs qui sont endommagés ; et dans 
les vignes, le raisin qui est mangé… Sans 
parler des trous et bosses qui, l’année 
suivante, sont causes de dommages au 
matériel, lors de la fauche par exemple. 

Malgré la régulation par la chasse, au 
niveau national, en 2019/20, le mon-
tant du remboursement des dégâts du 

grand gibier à l’agriculture s’est élevé à 
77 millions d’Euros, intégralement payés 
par les chasseurs. 80% des dégâts sont 
causés par les sangliers. Les dossiers 
d’indemnisation ont augmenté de 40% 
entre 2019 et 2020. 

Les chasseurs interviennent aussi béné-
volement pour réparer ces dégâts : ainsi, 
à Orliénas, c’est la Société de Chasse qui 
rebouche les trous. Et au niveau national 
ce sont 77 millions d’heures de bénévo-
lat qui sont réalisées par les chasseurs, 
notamment pour l’entretien des milieux 
naturels. 

Ainsi, prélèvements d’animaux, indemni-
sation financière et intervention béné-
vole sont la manière dont les chasseurs 
contribuent à la protection des cultures. 
Ils sont en cela des alliés de l’agriculture.

Société de Chasse
Une prairie naturelle après le passage des sangliers

Le FCSO69 a profité de la période du 
confinement pour structurer sa cel-
lule « partenariat ». Ainsi, ce début de 
saison, le « club des partenaires » a vu 
le jour. Ce club comptant 7 bénévoles 
est ouvert à d’autres membres. Des 
packs de subvention sont proposés 
et une quinzaine d’entreprises a déjà 
décidé d’apporter son soutien finan-
cier lors de diverses occasions (mani-
festations, ateliers, animations…) afin 
de créer une synergie de développe-
ment.

Avec pour objectif de devenir un des 
grands clubs de la Région, fort de nos 
effectifs, de nos installations et de nos 
éducateurs diplômés, le FCSO69 sou-
haite se hisser au niveau des grands 
clubs du département. 

Pour aller dans ce sens, notre associa-
tion a besoin du soutien de ses parte-
naires mais compte avant tout créer 
une dynamique basée sur le rassem-
blement et l’échange afin de mieux 
vous faire connaître.

Venez rejoindre l’aventure !
Détail des packs disponible sur notre 
site internet : https://www.fcso69.com/
copie-de-partenaires
Contact :
fcso69partenariat@gmail.com 

FCSO69
Le Club des Partenaires est né
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A peine remis du voyage annuel à la 
Rochelle et îles de l’Atlantique, retrou-
vailles très appréciées par les 39 par-
ticipants, tous les adhérents étaient 
invités à l‘Assemblée générale le 23 
septembre. La présence des 50 per-
sonnes est un fameux encouragement 
pour la vie associative !

Cette assemblée générale a été mar-
quée par : 

• un bilan d’activités 2020 en sourdine 
en raison  des conditions sanitaires, 
mais un souci de maintenir les liens 
par visio-conférence ou téléphone. A 
noter 118 adhérents.

• Des projets pour l’automne 2021 et 
perspective 2022

• Le renouvellement du Conseil d’Ad-
ministration et à la suite un nouveau 
Bureau. Président : Claude Robert, 
Vice-présidente : Odile Charvin, Se-
crétaire : Annie Grand. Trésorier : An-
toine Tranchant. Trésorier adjoint : Ro-

ger Baise. Communication : Danielle 
Delplanque et Jean-Charles Monnet.

La reprise des activités régulières 
est lancée : bridge le lundi matin, tri-
cot-échange et pétanque le lundi 
après-midi, belote le mardi AM, ate-
lier terre les mardi 14h30 et mercredi 
17h30, repas-rencontre le 1er jeudi du 
mois à 12h suivi par « découverte des 
jeux de société », le théâtre Tète d’Or : 
4 spectacles dans l’année avec trans-
port en car.

Quant aux activités ponctuelles un 
beau programme : 

• participation à la Semaine bleue orga-
nisée par la COPAMO en octobre

• spectacle « Lyon née de la lumière » à 
la cathédrale St Jean le 9 novembre, 
50 inscrits pour la séance de 18h30 
et 45 inscrits pour la séance de 21h30 
avec transport en car

• spectacle « Cirque de Moscou sur 

glace » prévu le samedi 4 décembre à 
14h30, patinoire de Lyon

• échange des vœux le jeudi 13 janvier, 
« apéro-Orteli » à l’Héliotrope suivi 
d’un repas lieu et menu à préciser

• le voyage 2022 est à l’étude

L’association serait heureuse d’accueil-
lir de nouveaux membres … N’hésitez 
pas à vous manifester, à faire des pro-
positions…

Contact : Cl. Robert 06 42 61 65 84, 
claude.robert69@orange.fr

Orteli
Quelle reprise en cet automne 2021 !

Orliénas Demain
Le café citoyen fait son grand retour !

Vendredi 7 février 2020, plus de 100 
personnes étaient à nouveau réunies 
pour notre café-citoyen consacré à 
la réforme des retraites. Puis vint la 
pandémie que l’on connaît, et mal-

gré notre volonté de programmer de 
nouvelles dates, nous avons dû re-
porter cet évènement à plusieurs re-
prises, espérant chaque fois des jours 
meilleurs. Il aura donc fallu près de 2 
ans pour nous retrouver ! C’est donc 
avec plaisir que nous vous annonçons 
que notre prochain café-citoyen aura 
lieu vendredi 26 novembre à 19h30 à 
L’Héliotrope.

A l’heure où la transition énergétique 
devient une évidence, où des projets 
d’envergure sont à l’étude dans l’ouest 
lyonnais, il nous a paru urgent d’évo-
quer les critères d’acceptabilité des 
énergies renouvelables. En effet, sous 
couvert de projets en apparence éco-
logiques se cachent parfois de fausses 

solutions, voire du « greenwashing ». 
Des panneaux photovoltaïques sur 
des terres agricoles, des méthaniseurs 
avec des matières premières venues 
de loin, des centrales biomasse fonc-
tionnant au bois brésilien, de l’hydro-
gène qui utilise des ressources fos-
siles… Ce ne sont pas les exemples qui 
manquent !

Pour nous aider à y voir plus clair dans 
tous ces projets, nous avons fait ap-
pel à Sylvain Gombert du mouvement 
Énergie Partagée qui animera le débat 
après la diffusion d’un film.

A l'heure où nous écrivons, nous igno-
rons ce que seront les règles sanitaires 
en vigueur. Nous vous invitons à vous 
renseigner.
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Et vous, comment suivez-vous 
les actualités du village ?
Parce qu’il est essentiel pour nous de vous tenir régulièrement informés de la vie de la com-
mune, nous utilisons plusieurs supports de communication.
Afin de nous aider à mieux répondre à vos attentes, nous vous proposons ce court question-
naire, auquel vous pouvez répondre en ligne en flashant le QR code ci-contre.  Vous pouvez 
également nous retourner vos réponses directement en Mairie ou par mail :  mairie@orlienas.fr 

Date limite de retour : 4 décembre 2021

1) J’ai facilement accès à l’information de la vie du village :
 OUI       NON

2) J’utilise les moyens de communication suivants que je classe par ordre de pré-
férence (1 étant le support que je consulte le plus, 5 celui que je consulte le moins)

  Je lis LE LIEN, LE PETIT LIEN, LES FLYERS distribués dans ma boîte aux lettres

  Je consulte LE SITE INTERNET www.orlienas.fr

  Je regarde les PANNEAUX D’AFFICHAGE

  Je vois les BANDEROLES à l’entrée du village

  Je suis la PAGE FACEBOOK Orliénas

3) Concernant le magazine Le Lien,
  Je consulte la page Contacts
  Je ne consulte pas la page Contacts

4) Je serais intéressé(e) par une application Orliénas.
Une application gratuite qui me communiquerait les actualités les plus importantes de la com-
mune via des notifications sur mon téléphone.

 OUI       NON

5)  J’ai des remarques à faire sur les moyens de communication actuels du village : 
………………………………………………………………………....................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
............................................................………………………………………………………………….…………………………….............................

6) J’ai d’autres idées de supports de communication : 
………………………………………………………………………....................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
............................................................………………………………………………………………….…………………………….............................

Je suis :      un homme       une femme
Mon âge :  ………………......

C
O

M
EN

Q
ET

E
ENQUÊTE COM
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Pour avoir travaillé pendant plusieurs mois à son organisa-
tion, nous avons partagé la déception de beaucoup à l’an-
nonce de l’annulation de la Vogue et des manifestations qui 
lui étaient liées.

Après une année et demie difficile à bien des égards, nous 
voulions marquer la rentrée par une grande Fête de Village 
qui nous aurait donné l’occasion de nous retrou-
ver et dont la Vogue aurait été un élément 
majeur.

Les récents aménagements du 
centre-bourg ne permettaient 
pas de maintenir cet évène-
ment au cœur du village. En 
2019, le parking des Remparts 
avait encore pu, difficilement, 
recevoir les autos tampon-
neuses, mais ce n’est désor-
mais plus possible : l’accès 
des pompiers aux écoles et 
celui des nouveaux habitants 
de l’immeuble de la place au-
raient été empêchés tout comme 
le passage des engins et camions 
pour les travaux en cours aux Jardins 
du Château.

Nous avions donc décidé de déplacer la Fête du Vil-
lage à l’Héliotrope. Les forains, avec les manèges et leurs 
caravanes, auraient occupé deux des trois parkings. Les 
autres manifestations étaient prévues dans les espaces voi-
sins. 

Beaucoup de problèmes se sont alors présentés (par 
exemple la nécessité d’utiliser des plaques de répartition de 

charge pour les manèges), mais tous pouvaient être résolus 
grâce aux efforts de tous les partenaires de l’événement, 
que nous remercions vivement pour leur engagement.

L’accès du public au parking restant, derrière l’Héliotrope, 
aurait pu se faire, avec l’accord des pompiers, par la voie 
qui leur est réservée. Mais le nombre de places de station-

nement n’y était pas suffisant et il fallait trouver 
un autre lieu. Pour des raisons de sécurité, 

le Département a demandé que les 
voitures ne sortent pas directement 

sur la route départementale. Des 
prés à proximité, route de Ri-

voire, auraient pu faire l’affaire, 
mais faute d’accord avec les 
propriétaires, cela n’a pas été 
possible.

Nous avons donc pris la dé-
cision d’annuler la Fête de 
Village pour cette année. Ont 

néanmoins pu être déplacés en 
centre-bourg la soirée musicale 

coorganisée avec la Chénou et 
« Les Enquêtes de Georges » à la 

Bibliothèque municipale. L’association 
Orliénouba a de son côté préféré renon-

cer à son vide-greniers.

Mais ce n’est que partie remise : dès à présent, nous son-
geons à la façon dont cette grande Fête de Village, mo-
ment privilégié de retrouvailles entre les habitants de tous 
les âges, pourra être organisée. 

En attendant, d’autres et nombreuses animations sont pré-
vues (voir calendrier). Nous vous y donnons rendez-vous.

Pourquoi la vogue 
n’a pas pu se tenir 
cette année ?
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MAIRIE
Place François Blanc 69530 Orliénas
04 72 31 84 84 - Fax 04 72 31 84 80
Email : mairie@orlienas.fr - 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 - 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 
la Petite Enfance, l’Enfance et la Jeunesse
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 
administration@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

• Maison 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)

• 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. Estruch et Mme Mottet - 04 78 05 20 55

AUTRES
• Orthophonistes : 

Mmes Demure et Bouvard - 04 72 31 64 52
• Pharmacie : 

39 rue du Chater - 04 78 05 05 98
• Assistante sociale : 

Maison des Services au Public, Espace Copamo 
50 avenue du Pays Mornantais, Mornant 
04 87 34 01 44 - mail : territoire4@rhone.fr

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

• Graphothérapeute : 
Catherine Zucca - 06 18 90 95 60

• Energéticiennes : 
Energie chinoise, C. Klado - 06 86 44 57 12 
Reiki, M. Villard - 04 72 41 72 20

• Urgences vétérinaires : 3115 
 

TEMPS COLLECTIFS DU RAMI
Relais Assistantes Maternelles Itinérants 
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

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, oeufs) 
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 17 23 
www.bibliotheques.copamo.fr

• Transport accompagné 
AMAD Mornant

• Culte 
Messes à Orliénas le 2ème samedi du mois  
07 78 44 00 59
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* En accord avec la loi RGPD, nous publions désormais uniquement les avis de naissance 
ayant été autorisés par les parents. La commune a enregistré 14 naissances sur la période.

De nombreux événements passés et à venir : journée du pa-
trimoine, forum des associations semaine du développement 
durable, fête de village, octobre rose… toutes ces mises en 
place festives rassemblent le village et nous y sommes atten-
tifs. Elles se sont succédé et ont rencontré un franc succès. 
Nous sommes ravis d’avoir partagé ces instants uniques et 
joyeux. Dommage que la vogue traditionnelle n’ait pu être 
maintenue malgré les efforts fournis. Nous espérons qu’elle 
pourra être organisée de nouveau l’année prochaine lorsque 
toutes les conditions seront réunies.

Les dernières réunions ont favorisé l’écoute et les échanges 
autour du « projet école». Les premières phases ont permis 
de répondre à tous les besoins avec le programmiste.

Le programme a été construit avec de véritables échanges 
entre conseillers, villageois et parents d’élèves autour du 
projet d’une école intégrée et ouverte sur la vie du village. 
Le confort des enfants est une véritable priorité pour nous. 
La transparence de la démarche est essentielle pour cet in-
vestissement qui engage les finances communales pour plu-
sieurs années. Et nous demandons à l’équipe future et aux 
membres du jury d’être très vigilants sur le respect du budget.

Notre objectif est toujours le même : « Avancer ensemble 
pour pouvoir réaliser nos projets de demain ». Pour cela nous 
continuons d’être présents dans les commissions pour les-
quelles nous nous sommes engagés avec les autres conseil-
lers.

Nous restons à votre disposition et à votre écoute.

Lorsque nous avons sollicité vos suffrages, il y a un an et demi, 
nous avons mis deux mots dans le nom de notre liste : « Vision 
Partagée ».

Nous voulons en effet que les projets de la Commune s’ins-
crivent dans une « vision » à long terme. Et nous voulons qu’ils 
soient « partagés », menés dans la concertation.

C’est ainsi que nous abordons le grand projet d’aménagement 
du pôle jeunesse, culture et loisirs, au nord de la place François 
Blanc.

Les équipements de ce secteur, surtout ceux liés à l’enfance, 
sont saturés ; il nous faut souvent trouver des solutions d’ac-
cueil dégradées pour ne priver aucune famille des services aux-
quels elle a droit. Et les besoins vont grandir avec l’achèvement 
des programmes de constructions engagés il y a plus de deux 
ans, qui vont augmenter le nombre d’usagers des services, en 
particulier de la crèche et de l’école.

Mais l’urgence ne doit pas nous faire perdre de vue l’avenir si 
nous voulons éviter à la Commune de connaître dans dix ans la 
même situation qu’aujourd’hui. Voilà pourquoi le projet engagé 
a l’ambition de répondre aux besoins immédiats et aussi d’être 
évolutif pour répondre aux  éventuels besoins futurs. 

Une large concertation a permis d’élaborer le cahier des 
charges à partir duquel l’appel d’offres va être lancé. Le règle-
ment de celui-ci interdit de communiquer les propositions des 
architectes avant le choix du jury. Mais des réunions publiques 
seront organisées régulièrement pour vous associer au dérou-
lement du projet. Nous comptons sur votre présence.

Expression liste 
Orliénas Ensemble

Expression liste 
Vision Partagée,
Commune Durable

14 juin
Rita, Binta, 
Agnès 
KERVELLA 
ABEUDJE

20 juin
Mathis NORO

28 juin
Lexie, Alix, 
Marie-
Chrystine 
L’EMAILLET

14 juillet 
Sohan 
DESCHAMPS

31 juillet
Juliette, 
Madeleine, 
Julia MIZZON

03 août
Lucie 
GRILLON

15 septembre
Marin, Marcel 
BERT

24 septembre
Léon, Eric, 
Dominique 
BLOT

07 octobre
Arthur, 
Valentin 
DAUTREY

12 octobre
Maël, 
Marie-Louis 
MEUNIER

17 octobre
Andréa 
PAQUAUD

21 octobre
Selma 
COLANGE

3 juillet
Lancelot EYNARD et 
Sara Paulina MARIN

10 juillet 
Guillaume Raymond 
Paul VIGNE et Emilie 
CHARVOLIN

10 juillet
Eulalie Marie Simone 
LACRESSONNIERE 
et Sylvain Florian 
DABERT

2 octobre
BRAULT/HAMRANI

13 août
Alice, 
Augustine, 
Eugénie 
LIOGIER 
épouse 
CHAPELLE
âgée de 79 ans

19 août
Eugénie Marie 
Antoinette 
BUISSON 
épouse 
GRAND
âgé de 87 ans

27 août
Lucienne, 
Reine 
MAZARD 
épouse BERT
âgée de 95 ans

29 août
Suzanne 
BERARD 
épouse 
BERLIER
âgée de 92 ans 

30 août
Romain, 
Hugues 
BAJARD
âgé de 48 ans

6 septembre
Jean-Marie 
DUPONT
âgé de 91 ans

12 octobre
Claude JANIN
âgé de 83 ans

24 octobre 
Roger, Marius 
DUMOULIN
Agé de 90 ans

ETAT CIVIL

Naissances DécèsMariages
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Novembre

Matinée privée à la bibliothèque pour 
les bébés 2020 ! Spectacle Pot d’Ours 
ouvert à leurs parents et aux frères et 
sœurs âgés de moins de 3 ans en 2020

21 novembre

Semaine de la Réduction des Déchets 
à Orliénas
Samedi 27 novembre, matin, place 
François Blanc : Grand Marché
Troc de vêtements & chaussures 
enfants, collecte de jouets, création 
collective d’un sapin de Noël, buvette & 
restauration.
Dimanche 28 novembre, matin, salle du 
Conseil. Ateliers pour tous

Du 22 au 28 novembre

Expo à la Tour, « De l’argile, de l’eau, du 
feu ! » Michèle Pagan d’Anjou Samedi et 
dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 17h

Week-end des 20/21 et 28/29 novembre
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Grand retour du Café-Citoyen 
d’Orliénas, à l’Héliotrope Énergies 
renouvelables : fausses bonnes idées & 
vraies solutions. Diffusion d’un film et 
débat animé par Sylvain Gombert

26 novembre, 19h30

Loto du club de basket BCCL
Salle des fêtes de Saint-Laurent-d’Agny

27 novembre

Décembre

Expo à la Tour, « Totems, tout un thème » 
par l’Atelier Terre d’Orteli
Samedi et dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 
18h. Vernissage samedi 4 décembre à 11h30.

Week-end des 4/5 et 18/19 décembre

Film « Abou Lagraa, la république des sens 
» en présence de la réalisatrice Fleur Albert. 
Danse en clôture de soirée. Bibliothèque 
d’Orliénas

4 décembre, 18h

Goûter de Noël organisé par le Sou des 
écoles à l’Héliotrope, sur réservation.

12 décembre, 14h30

Bruno Robilliard. Balade autour de Bach, 
Chopin, Gerschwin… Concert au bénéfice 
de l’association Sourire à la Vie pour l’aide aux 
enfants malades. Eglise d’Orliénas.

19 décembre, 17h

Repas des Aînés à l’Héliotrope

5 décembre, dès 11h30

Traditionnel marché de Noël organisé par 
Orliénouba Place François Blanc.

8 décembre

Janvier

Expo à la Tour, « Rétrospective », 
peintures à l’huile, Michel Drevet
Samedi 11h/13h, 15h/18h et dimanche 10h/12h, 
14h/17h

Week-end des 15/16 et 22/23 janvier

Vœux du Maire

15 janvier, 11h

Soirée jeux de société 
à la bibliothèque d’Orliénas

22 janvier

Réunion publique Aménagement du 
Pôle Enfance, Culture et Loisirs

13 décembre, 20h30


