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Bonjour à toutes et à tous,
C’est la rentrée et après la trêve estivale, la vie de
notre village reprend de plus belle !
Les écoles étaient prêtes pour accueillir la rentrée
des enfants après quelques travaux de rénovation
effectués durant l’été afin d’améliorer le confort
et la sécurité de leurs occupants.
Les associations ont démarré les inscriptions de
leurs adhérents grâce à la bonne fréquentation
du forum et nous avons eu la joie d’accueillir les
habitants nouvellement installés sur notre commune.
Vous trouverez dans cette édition, les actualités
du moment ainsi que les animations et réunions
publiques que nous vous proposons cet automne.
Voici encore de belles occasions pour se rencontrer.
Bonne rentrée à vous.
Olivier BIAGGI, Maire d’Orliénas

À Orliénas,
parents
et enfants
rentrent du
bon pied !
En cette période de rentrée scolaire, le Piédibus reprend du service, fort de ses quatre lignes dont les
arrêts sont désormais bien matérialisés (notre photo). Utiliser le Piédibus, c’est du temps de gagné !
Plus besoin de trouver sa place de parking dans le
centre-bourg. Et marcher, c’est bon pour la santé !
Lignes ouvertes en fonction des parents ou bénévoles
inscrits. Infos complètes sur www.orlienas.fr

Rentrée des classes
Toujours plus d’élèves pour nos écoles d’Orliénas qui observent une hausse d’effectifs de 8% côté élémentaire.
Deux nouveautés à signaler aux familles : la nomination
d’une coordinatrice au service périscolaire et l’accueil des
3-4 ans les mercredis et vacances scolaires au centre d’accueil loisirs de Saint-Didier-sur-Riverie.
Informations : https://www.cc-paysmornantais.fr/nouveauouverture-d-un-centre-aere-pour-les-enfants-de-3-ans.html

La vogue
est de retour !
Les récents aménagements du centre-bourg ne permettent pas de maintenir la vogue dans son intégralité.
En 2019, le parking des Remparts avait encore pu, difficilement, recevoir les autos tamponneuses, mais ce n’est
désormais plus possible : l’accès des pompiers aux écoles
et celui des nouveaux habitants des immeubles de la rue
du Chater auraient été empêchés.
Souhaitant maintenir cette fête tant attendue des enfants
du village, la vogue aura lieu dans un modèle un peu plus
réduit, place François Blanc, du 7 au 9 octobre 2022.

Les 24 et 25 septembre,
retrouvons-nous autour d’animations !
A l’occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable,
les animations vont fleurir à Orliénas ! L’opportunité de tous se retrouver en cette période de rentrée.
Au programme :
Samedi 24 septembre matin : Grand Marché de producteurs et artisans locaux, concert du jeune groupe Shockwave,
atelier fabrication de boules à graines pour les oiseaux, atelier participatif création d'une cabane à livres, séances
d'essai Qi Gong et Wutao, troc de vêtements et de livres (mise à disposition libre), buvette, petite restauration...
Dimanche 25 septembre, de 10h à 12h à la bibliothèque : atelier « Comment économiser l’énergie chez soi ». En cette
période de hausse de prix des énergies, passons à l’action avec la mallette de mesure B’Watt ! Atelier gratuit sur
inscription sur www.orlienas.fr
Bonus : Soirée conférence-débat mardi 20 septembre à 20h, Salle du Conseil : « la 5G… le meilleur des mondes ?» par le
collectif « 5G en question ».

Les sujets de mobilité, ça vous préoccupe ?
Vous souhaitez apporter votre contribution dans la recherche de solutions ?
Venez-vous exprimer lors de l’atelier
participatif sur la Mobilité !
Rendez-vous le lundi 3 octobre à 18
heures en salle du Conseil de la Mairie
d’Orliénas.
A l’ordre du jour :
Partage des résultats du diagnostic mobilité : étude du trafic sur la commune,

des aménagements existants, points
forts et points faibles de la commune
en termes de mobilité.
Ateliers en sous-groupe : suite aux résultats présentés, nous réfléchirons ensemble sur la sécurisation des déplacements et le développement des modes
doux (marche et vélos), l’apaisement
de la circulation automobile.
Atelier ouvert à tous. Inscription en Mairie ou par mail à mairie@orlienas.fr

Internet : le nouveau site
est (presque) arrivé !
Comme nous vous l’avions annoncé, la nouvelle version
du site internet www.orlienas.fr va pointer le bout de son
nez dès cette fin septembre.
Entièrement repensé, plus intuitif, plus coloré, ce site
vous proposera un contenu plus riche encore pour
bien vivre à Orliénas (lien
direct avec le portail famille, la bibliothèque…)
et découvrir toutes les
actualités de notre village.
Créé pour s’adapter à tout
type d’écran, vous pourrez
désormais aussi le consulter sur votre smartphone !

Ne restez pas seuls
La loi du 30 juin 2004 demande aux communes de tenir un registre des personnes vulnérables afin de faciliter l’échange, la prise de
contact et le suivi en cas de besoin. Seul ce
registre* peut permettre aux élus dédiés et au
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
de contacter ces habitants, de prendre simplement de leurs nouvelles ou de les aider.
Cet été encore, le CCAS d’Orliénas a continué ses missions d’aide et d’accompagnement, en restant actif pour soutenir les personnes dans le besoin.
Pour vous inscrire sur le registre ou inscrire
une personne de votre entourage, n’hésitez
pas à contacter la mairie d’Orliénas (un simple
appel téléphonique peut suffire) ou à adresser
un mail à CCAS@orlienas.fr
*Les données collectées sont confidentielles et
utilisées par notre seule commune.

Tous ensemble, plantons
pour préparer demain…
Les fonds recueillis lors de l’exposition « Une Œuvre…
Des arbres », présentée à la Tour Expo en septembre
2021, ont permis de financer l’achat d’arbres pour
lutter contre l’augmentation des températures.
Nous vous donnons rendez-vous petits et grands, jardiniers en herbe ou vrais pros, les 27 et 28 novembre
pour des plantations participatives. Les enfants planteurs grandiront avec les arbres et nous pourrons
imaginer les générations futures en profiter…
Samedi 27 novembre, plantation de bulbes dans le
Centre Bourg pour embellir nos rues et favoriser la
biodiversité. Rendez-vous à 14h place François Blanc.
Dimanche 28 novembre : plantation d’arbres à l’Héliotrope. Rendez-vous dès 9h pour un petit-déjeuner
d’accueil.

Repas des aînés,
le rendez-vous est pris
pour le 27 novembre
Comme l’an passé, Monsieur le Maire d’Orliénas, le Conseil Municipal et le Conseil Municipal des Enfants auront plaisir à recevoir nos
aînés pour une journée gourmande et festive
à l’Héliotrope. Si vous êtes âgés de plus de 75
ans en 2022, une invitation vous sera adressée courant septembre. Si tel n’était pas le
cas, n’hésitez pas à vous faire connaître en
mairie ! Et si vous ne pouvez être présent, retournez-nous le coupon que vous avez reçu
afin de recevoir le colis de Noël.

Le 9 octobre,
Journée de la
Biodiversité à Orliénas
La biodiversité, c’est quoi ? Quel est son rôle ?
Comment la protéger ?
Découvrez-la lors de l’atelier pour enfants à la
bibliothèque, de 10h à 12h.
Et l’avifaune, késako ? Partez pour une balade
en famille à la rencontre des oiseaux de notre
village. Qui sont-ils ? où vivent-ils ? comment
favoriser leur présence ? Rendez-vous à 10h
sous la Halle, place François Blanc.

Que se passe-t-il du côté
de l’ancienne caserne des
pompiers ?
La commune s’est lancée depuis plusieurs mois
dans une démarche de réhabilitation des bâtiments
communaux inoccupés depuis de nombreuses années. Ils se détériorent, sont coûteux en maintenance et n’offrent aucun service à la collectivité.
C’est ainsi que dès cet automne, le bâtiment de
l’ancienne caserne des pompiers va retrouver de
la vie : il sera loué pour la création d’une école de
boxe dont le responsable habite le village. Les travaux de mise en conformité seront pris en charge
par la commune. Les travaux de remise en état seront quant à eux aux frais du locataire.

Dictée intergénérationnelle :
top 2ème !

Dictée
intergénérationnelle
de la Semaine bleue

Du 4 au 6 octobre

Relevez le défi
lancé par les
bibliothèques du
Pays Mornantais !

Brisons les idées reçues

Bleue

!

A l’occasion de la Semaine Bleue (du 4 au
20 octobre) une 2ème
grande dictée intergénérationnelle est organisée à Orliénas le mardi 4
octobre à 14h en Salle du
Conseil ! Et si vous veniez
vous confronter une nouvelle fois aux élèves de
CM2 ?
Inscriptions ouvertes à
tous au 04 72 31 17 23

On végétalise le cimetière
Depuis plusieurs années déjà, la Commune n’utilise plus de
produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces publics.
Les aménagements des espaces verts et des cheminements
se doivent d’être repensés pour faciliter leur entretien devenu beaucoup plus chronophage.
L’enherbement des allées gravillonnées, aujourd’hui investies par les herbes spontanées, est une solution d’entretien
qui, dès cet automne, sera expérimentée sur une partie du
cimetière. Les allées seront ensemencées avec des variétés
de gazons choisis pour résister à la chaleur et au piétinement.
L’objectif est de conserver des allées propres et accessibles,
avec un gazon occupant la place au sol et empêchant l’envahissement par les herbes indésirables.

Cet automne, à la bibliothèque
OCTOBRE

NOVEMBRE

En octobre, c’est la Fête de la Science !
• Vendredi 7 octobre, 19h : rencontre-atelier « Être acteur et actrice de son
futur : quand les sciences deviennent participatives ». Découvrez des programmes scientifiques auxquels participer, et participez à l’atelier «la bibliothèque de demain» avec deux chercheuses en sciences sociales.
Rencontre suivie d’un repas partagé
• Dimanche 9 octobre, 10h/11h30 : dans le cadre de la Journée de la Biodiversité à Orliénas, les savants fous animent pour les enfants un atelier
biodiversité, à partir de 6 ans.
• Dimanche 16 octobre, 10h/12h30 : « Mapathon » : cartographie participative à partir de 14 ans.
En octobre, c’est aussi la Fête du cinéma d’animation !
• Mercredi 26 octobre, 16h/17h : atelier musique et cinéma, à partir de 8 ans.
Atelier suivi d’une projection d’une sélection de courts-métrages d’animation inspirés d’albums jeunesse, dès 3-4 ans

• Samedi 5 novembre, 19h :
Festival Amply, concert « De
l’autre côté del Atlantico »,
musique argentine et andine,
Joseph Pariaud. Projection
d’un film documentaire.
• Du 9 au 30 novembre, « Portraits de bestioles » De petites bêtes surprenantes, colorées et uniques... réalisées
par le sculpteur Alain Burban
avec toutes sortes de matériaux : bois, tissu, métal, fer,
plastique... Mises en lumière
et photographiées par Paskal
Martin

Circulation apaisée,
tous concernés !
Dans le cadre de l'étude de mobilité
effectuée à Orliénas depuis juin dernier,
nous vous proposons de partager les
premiers résultats du diagnostic et de
travailler ensemble sur les enjeux et
actions à mener sur les déplacements
dans Orliénas.

ATELIER
PARTICIPATIF

lundi 3 octobre, 18h

Salle du Conseil, Mairie d'Orliénas
Inscription préalable en mairie ou par mail mairie@orlienas.fr
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