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EDITORIAL

Chers habitantes et habitants d’Orliénas,
Ce numéro du LIEN vous parvient pendant une troisième période de confinement. Sachez que la commune, dans sa mission de solidarité, est à vos côtés
pour vous aider en cas de difficultés, notamment par son Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS). Je vous invite à consulter le site internet pour toute
information, en particulier sur le centre de vaccination ouvert à Chassagny.
Vous découvrirez dans ce numéro les grandes lignes du budget prévisionnel
2021 (les détails sont sur le site internet). C’est un budget équilibré et maîtrisé,
sans augmentation des taux d’imposition. Établi pour une année, il traduit
notre volonté d’améliorer la qualité de vie au sein du village et de développer
les actions favorisant cohésion et proximité entre les habitants. A moyen
terme, il s’inscrit dans les orientations de notre plan de mandat, construit sur
l’identification des besoins et le choix des priorités.
Notre réflexion prospective s’étend au-delà du village. Orliénas appartient à
la Communauté de Communes du Pays Mornantais (COPAMO). Nous avons
avec les villages voisins des enjeux communs et nous avons établi, au sein de
l’intercommunalité, une relation de travail qui nous permet d’agir au quotidien
et de construire ensemble, de façon cohérente et complémentaire, l’avenir du
territoire.
Un objectif sur lequel toutes les communes se retrouvent, c’est favoriser les
projets de logements aux loyers plus accessibles et mieux adaptés aux séniors.
Sur notre village, nous avons initié une première étape en réservant un secteur
rue des Veloutiers, afin de maitriser l’urbanisme et par la suite de développer
les logements pour les jeunes et les ainés.
Plusieurs pages de ce LIEN sont consacrées aux associations : elles montrent
une belle vitalité et trouvent le moyen de garder le contact avec leurs
adhérents malgré la période. Vous verrez aussi les actions que la commune a
organisées sur les axes qui nous sont chers : Semaine de la Prévention et de
la Mobilité ; Semaine Verte pour une Commune Durable ; animations de la
Bibliothèque.
Un grand merci à tous, organisateurs et participants !
Olivier BIAGGI, maire.
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FONCTIONNEMENT MUNICIPAL

Aménagements/Travaux Voirie
• Un PLATEAU SURELEVÉ a vu le jour
route de la Fontaine. D’un coût de
quinze mille euros, il a pour but de sécuriser la traversée piétonne et de ralentir
la vitesse trop élevée sur cette portion
de route. En parallèle, une meilleure
identification des traversées piétonnes
en centre-bourg est en cours d’étude.
• La remise en état de la PASSERELLE
D’ACCÈS À LA BIBLIOTHÈQUE est

EN BREF

réalisée. Vieilles de dix ans, les lattes
dangereuses ne sont plus maintenant
qu’un souvenir.
• L’immeuble de la PLACE FRANÇOIS
BLANC entame sa phase de finition. Il
devrait accueillir d’ici l’été une pizzeria
et en septembre la pharmacie. Quant
au reste, les travaux dit « phase 3 »
ont démarré : aménagement de la
place, des abords de l’immeuble et du
passage des Ecoliers. Il restera ensuite

Au fil
des conseils…
24 février 2021 :
• mise en place d’un groupement de commandes entre
la plupart des communes de
la COPAMO pour l’entretien
et l’amélioration de la voirie
et des réseaux. Chaque commune gardant la possibilité de
faire appel à des entreprises
locales.
• en raison de l’obligation de
fermeture qui leur a été
imposée du 29/10/2020
au 28/11/2020, dispense de
loyers sur cette période pour
deux entreprises installées
dans des locaux communaux.
• approbation de l’adhésion
de la commune de Génilac
(Loire) au Syndicat Intecommunal de l’Aqueduc Romain
du Gier (SIARG).
31 mars 2021 :
• Approbation du résultat du
budget 2020.
• Vote du budget primitif 2021.
• Délibération d’intention de
la commune de réaliser des
projets d’habitats sociaux et
séniors, dans le secteur de la
rue des Veloutiers.
Les comptes-rendus détaillés
sont consultables sur le site de
la mairie.

quelques finitions, comme les plantations, qui auront lieu cet automne.
• Dans le cadre du programme partagé
en faveur de la Transition Ecologique,
la Copamo a financé l’acquisition
d’arceaux à vélos pour les communes
volontaires. SEIZE ARCEAUX À
VELO installés sur notre commune,
à proximité des pôles de services,
venant compléter les installations déjà
existantes.

Vous avez été nombreux à réagir autour
des questions de mobilité durable et
de sécurisation des déplacements.

Un mois
de la prévention
pour alerter sur
le stationnement
gênant et la
vitesse excessive

Les deux RADARS prêtés par le Département ont permis de vérifier les effets
positifs du dispositif. La commune a
d’ailleurs décidé d’acheter un radar
pédagogique mobile, qui sera déplacé
sur l’ensemble du réseau afin d’inciter
chacun à vérifier son comportement
tout en permettant de mesurer la densité
du trafic et ainsi de définir les aménagements nécessaires.
Les ANIMATIONS du samedi 13 mars, ont
permis également de sensibiliser petits et
grands à la sécurité routière. Un grand
merci à l’ensemble des intervenants
Lors de ce Mois de la Prévention, peutêtre avez-vous reçu un avis sur votre
pare-brise ? C’est que votre véhicule
gênait la circulation. Un retour sur cette
action vous sera présenté dans le prochain Lien.

Semaine verte :
Une implication forte de tous!
Un grand merci à tous pour votre participation
fin mars à la Semaine Verte. Bravo aux groupes
d’habitants qui ont préparé cette semaine et à
tous les courageux qui ont œuvré au Nettoyage
de Printemps, avec une mention particulière
pour le Conseil Municipal Junior, la Société de
Chasse sans oublier Gérard et Alain, et leurs
chevaux.
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FONCTIONNEMENT MUNICIPAL

RETOUR D’ENQUETE

Oui à une
restauration
scolaire
plus «durable» !

Projet d’extension
du groupe scolaire : l’étude
des besoins est lancée !
Notre groupe scolaire est
aujourd’hui composé de quatre
salles de classe en maternelle et
six salles de classe en élémentaire.
Il atteint aujourd’hui sa capacité
d’accueil maximale : à la rentrée
prochaine, une 6ème classe sera
ouverte en élémentaire, portant
à dix le nombre de classes sur les
deux écoles.
Pour répondre à l’augmentation de
notre population, il est indispensable d’adapter et d’étendre les
locaux du groupe scolaire : écoles,
restaurant scolaire, mais aussi
bibliothèque et locaux techniques
qui sont liés. Nous avons souhaité
engager ce projet rapidement,
mais sans précipitation. Ainsi nous
avons fait le choix de réaliser en
2021 une mission de programmation pour définir précisément les
besoins avant d’entamer en 2022
les études de maîtrise d’œuvre à
proprement parlé.
Cette mission de programmation
a été confiée fin janvier à l’agence
«CP&O – les m² heureux», avec
pour objectif principal d’établir un
programme fonctionnel et tech-

nique pour que les équipements
actuels et futurs soient adaptés à
l’ensemble des besoins. Un point
important dans notre démarche
est d’impliquer toutes les parties
prenantes à chaque étape du
projet : enfants, enseignants, animateurs périscolaires, personnel
de restauration scolaire, parents
d’élèves, assistantes maternelles,
agents communaux, bénévoles
de la bibliothèque, personnel de
la petite enfance, associations …
ainsi que l’ensemble des habitants.
Une première réunion publique
de lancement a été organisée
‘‘à distance’’ le 1er mars. Elle sera
suivie d’un atelier participatif, sur
inscription, le 26 avril à 20h pour
affiner la définition des besoins.
D’ici à l’été, une présentation
publique des différents scénarios
de programme aura lieu.
Ce projet est un dossier important
pour notre commune car il engage
sur plusieurs décennies. Il ambitionne d’être durable, sobre et
responsable, avec une maîtrise des
coûts liés à la construction ainsi
qu’à l’usage.
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C’est le choix qu’ont majoritairement
exprimé les parents d’élèves en répondant en très grand nombre à l’enquête
menée en février dernier sur la restauration scolaire. Un grand merci pour leur
participation, riche d’enseignements,
qui confirme les objectifs du projet
alimentaire que nous avions présenté
dans le Lien de janvier. Ainsi, pour le
choix du futur prestataire, il a été inscrit
au cahier des charges : la mise en place
d’une restauration durable au sens de
la loi EGALIM (produits de saison, bio
et labellisés), une orientation forte en
faveur d’un approvisionnement en produits bruts chez nos producteurs locaux
et la volonté d’informer pour sensibiliser
les élèves, et leurs parents, à l’agriculture,
à la saisonnalité et au goût.
Résultats de l’enquête disponibles sur le
site internet de la Mairie.

SUIVEZ AU QUOTIDIEN,
TOUTES LES INFOS DE
NOTRE COMMUNE,
en page d’accueil du site
internet : www.orlienas.fr
Accès libre
Sans abonnement

VIE COPAMO & SYNDICATS

Aménagement des
Sept-Chemins, 3ème phase :
un projet en réflexion
Notre commune a demandé à être associée aux décisions sur
l’aménagement des Sept-Chemins. Plusieurs réunions ont eu
lieu sur place, en présence du Président et d’élus du Conseil
Départemental du Rhône et de partenaires et représentants des
collectivités locales concernées.
Face au projet du Département consistant à doubler la voie de
circulation du rond-point de Leroy Merlin jusqu’à la bifurcation
Givors/Mornant, notre commune a très rapidement alerté sur
certains risques : possible augmentation de vitesse, manque de
visibilité pour les véhicules arrivant d’Orliénas, difficulté à s’insérer en direction de Givors, insécurité des piétons.
Ces rencontres ont permis d’échanger et d’envisager plusieurs
solutions, notamment la création, juste avant le croisement avec
la D36, d’un plateau surélevé permettant de sécuriser la traversée des piétons et de faciliter l’insertion des véhicules venant
d’Orliénas.
Prochaine étape : présentation du projet par le Département,
pour la réalisation de la phase 3 sur le premier semestre 2022.

Requalification
Grand Champ/Paradis
Depuis début mars, le bureau d’études (IATEC) travaille sur le projet d’aménagement du chemin de Grand Champ et de la route du
Paradis. Après une phase de diagnostic, des hypothèses d’aménagement seront proposées. Comme nous l’avons fait pour présenter le projet en octobre, nous organisons une réunion publique
afin de présenter les scénarios et d’impliquer les riverains dans
les discussions. Rendez-vous le 17 mai à 20h30 en Mairie (si le
couvre-feu est levé) ou en visioconférence (lien à suivre sur le site
internet de la commune).

Continuité du
Plan de Relance de
l’Economie et de la Transition
La Copamo a voté une enveloppe supplémentaire de 100 000
euros pour aider les entreprises du territoire impactées par la
crise sanitaire. Les dossiers sont à retirer sur le site internet de la
Copamo et à rendre avant le 10 mai 2021 :
www.cc-paysmornantais.fr/plan-de-relance-de-l-economie-etde-transition-de-la-copamo.html

Nouvelle déchetterie
à Saint-Laurent-d’Agny,
pour vous aussi !
Pour rappel, la nouvelle déchetterie du SITOM
installée à Saint-Laurent-d’Agny est destinée à
tous les habitants de la Copamo ! Pour y accéder, il suffit de vous inscrire sur la plateforme :
dechetteries-sitomsudrhone.horanet.com afin d’enregistrer l’immatriculation de votre véhicule et le tour
est joué ! La barrière s’ouvre automatiquement à votre
arrivée !

Augmentation des
livraisons à domicile :
que faire
de nos cartons ?

Consommer, c’est aussi gérer ses déchets, comme ces
nombreux cartons qui s’entassent suite aux livraisons à
domicile.
La mauvaise solution : les jeter dans les poubelles d’ordures ménagères ou dans les silos jaunes où ils bloquent
le dispositif du centre de tri.
La seule bonne solution : la déchetterie ! Leur valorisation financière participe ainsi à la gestion de nos déchets.
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PAGE VERTE

Comment savoir
si mon logement est bien isolé ?
(ou fuites de chaleur) sur un bâtiment.
A l’aide d’une caméra thermique, on
repère les ponts thermiques, majoritairement situés au niveau des
combles, des planchers bas, des ouvertures et des volets.

Le confort d’un logement est fortement
lié à la performance énergétique du bâtiment. Sensation de froid ou de courant
d’air en hiver, température excessive lors
des périodes de fortes chaleurs, mon logement est-il bien isolé ?
La thermographie des façades - ou photographie thermique - est un premier pas
pour détecter les zones de déperdition

sur la RE2020
La RE2020 est la future
réglementation
environnementale des bâtiments
neufs. Elle succédera à la
RT2012 et doit entrer en
vigueur au 1er janvier 2022.
Trois objectifs principaux y
sont fixés :
• Donner la priorité à la
sobriété énergétique et à
la décarbonation de l’énergie,
• Diminuer l’impact carbone de la construction
des bâtiments, en prenant
en compte l’ensemble des
émissions sur leur cycle de
vie, dès leur construction.
• Garantir la fraîcheur du
bâti en cas de forte chaleur.

La Commune, en partenariat avec
la Copamo, a souhaité faire profiter
une cinquantaine de foyers de cet
outil de sensibilisation à la rénovation
énergétique du logement. L’habitat
est un enjeu majeur du réchauffement
climatique : deuxième poste après le
transport, il représente aujourd’hui
36% de la consommation énergétique
sur notre territoire.
Début février, suite à un appel lancé
auprès des habitants, deux techniciens de l’espace Info-Energie Rhône

Métropole ont pris des clichés de
logements préalablement définis. Un
bilan thermographique succinct et
personnalisé a ensuite été remis aux
foyers concernés, leur permettant
d’effectuer s’ils le souhaitent une
étude plus approfondie, liant notamment leur consommation d’énergie
avec les photos réalisées.
Les conseils et les accompagnements
de rénovation énergétique de l’habitat
sont des actions financées par le Syndicat de l’Ouest Lyonnais (SOL). Ces
services sont offerts à l’ensemble des
Orliénasiens.
Pour en bénéficier, contactez le
04 37 48 25 90 ou rendez-vous sur
www.infoenergie69-grandlyon.org/fr

L’ancienne
décharge de Combe
Robert refait surface !

Ou comment les déchets que nous produisons sont un héritage pour nos enfants…
Lors des travaux d’enfouissement du réseau électrique entre le chemin des Esses
(Sept-Chemins) et Trêve de Gain, les ouvriers de l’entreprise CITEOS, travaillant
pour le compte d’Enedis, ont fait une drôle
de découverte ! En creusant, ils ont mis au
jour, en bout du chemin de la Fonderie,
une ancienne décharge à ciel ouvert.
C’est en 1972 que le Conseil Municipal de
l’époque avait trouvé cet emplacement
pour remplacer l’ancienne décharge si-
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tuée en face du cimetière. Après autorisation du Préfet et de la Commission
Départementale d’Hygiène, un arrêté est
pris le 8 novembre 1972 pour en préciser les conditions d’utilisation. En 1974,
le service de ramassage des déchets est
confié au SIVOM (ancêtre de la Copamo).
A partir de cette date, les ordures seront
emportées hors de la commune. Mais la
décharge est restée ouverte aux particuliers et c’est le 7 octobre 1975 qu’elle sera
fermée, les habitants étant invités à emporter leurs déchets trop encombrants à
la décharge du Chéron.
Cinquante ans plus tard, ces déchets sont
toujours présents… Des prélèvements ont
été réalisés pour déceler d’éventuelles
traces d’hydrocarbures ou autres produits
toxiques. Il faudra dépolluer les terres excavées pour reboucher la tranchée et effacer cet héritage…

ENFANCE JEUNESSE SENIORS

Message réservé
aux ados…

Le service périscolaire
devient le Club Périsco !
Grande muraille de carton ici, blasons en bois par-là, maquettes de
châteaux, coiffes de princesses… Incroyable ! En quelques semaines à
peine, les enfants ont transformé le local du périscolaire en forteresse
du Moyen-Age !
Proposé pour un trimestre par Sandrine Martelot, la nouvelle directrice
du périscolaire, et son équipe d’animateurs, ce thème a suscité toute
l’attention de nos demoiselles et damoiseaux, ravis de faire un bond dans
le temps et de partir à la découverte du patrimoine et de l’histoire de leur
village, sous la houlette de Dame Bouvier.
Le matin avant le début des cours, lors de la pause déjeuner ou le soir avant
l’arrivée des parents, quel plaisir de se retrouver dans ce petit monde si
accueillant ! On joue aux chevaliers, on se déguise en princesse, on bricole,
on écoute des histoires… et l’on a même le droit de rêvasser dans un coin
plus cocooning. Rien d’étonnant à ce que les enfants aient rebaptisé le
service périscolaire : Club Périsco !
Premier défi relevé, madame la directrice !
Oyez, oyez… Le trimestre prochain le Club Périsco s’intéressera à la protection
de l’environnement et au recyclage. A suivre…

Une belle rencontre
inter-générationnelle !
Pendant le temps du Club Périsco, Monique Bouvier fait partager sa passion
de l’histoire de notre village aux élèves. Il faut dire qu’elle est à l’aise en présence d’enfants : elle a exercé comme institutrice à l’école d’Orliénas de 1957
à 1987, avec les fonctions de directrice à partir de 1964. Beaucoup d’entre les
habitants du village sont passés dans sa classe...

8 LELIEND’ORLIÉNAS

Une adresse mail qui vous est dédiée, c’est
bien…, mais vous rencontrer et discuter de
vos idées pour votre village, c’est mieux, non ?
Alors, à la descente des cars, guettez-nous ! Une
invitation vous sera bientôt distribuée.
Sachez aussi que les Espaces Jeunes animés
par Enfance en Pays Mornantais (11-17 ans) vous
sont ouverts et que des navettes gratuites sont
à votre disposition pour vous y emmener !
La Structure Locale Information Jeunesse (SLIJ)
et Benoît, toujours très connecté, peuvent aussi
vous conseiller et vous aider.
Adresse mail Orliénas : jeunes@orlienas.fr
Infos EPM et inscriptions pour les navettes :
04 78 44 74 99.
Benoît, Infos jeunes Copamo : 06 14 65 91 50
info.jeunes@cc-paysmornantais.fr

Au fil
des conseils…
Le Conseil des Ainés,
confiné mais toujours motivé !
Pas facile de se rassembler actuellement
pour notre trentaine d’ainés pourtant
volontaires et motivés ! Qu’à cela ne tienne :
c’est autour d’une conférence téléphonique
que nous avons pu travailler ensemble. En
attendant de nous retrouver de façon plus
conviviale.
Le Conseil Municipal Junior
est au travail…
• Le 6 mars dernier, séance élargie pour
notre Conseil Municipal Junior ! Elus
et non-élus ont pu constituer leurs six
groupes de travail autour des thèmes
qu’ils avaient eux-mêmes déterminés :
développement durable, évènements,
intergénérationnel, mobilité et projets.
Un vrai « remue-méninges » où chacun a
prouvé une fois de plus toute sa motivation et livré des flots d’idées ! Une belle
équipe à suivre.
• Le 16 mars, les jeunes élus, se portant
porte-parole des élèves, ont été également reçus et entendus par le programmiste concernant le projet d’extension du
groupe scolaire.

ORLIÉNAS D’HIER

vers le Violon, Grand-Champ et nous
quitte pour Soucieu, où ses vestiges sont
bien visibles.

Ils sont fous ces Romains !
Un aqueduc de 86 km…
Avec plus de 60 000 habitants,
Lugdunum (Lyon), capitale des Trois
Gaules, est au 1er siècle après J-C une
des villes les plus peuplées de la Gaule
romaine. Le cœur de la cité occupe
les hauteurs de Fourvière. Elle a vu
s’édifier, sur le modèle de Rome : forum, temples, théâtre, thermes, fontaines,… Les sources, puits et citernes
d’eau pluviale ne fournissent pas assez
d’eau courante pure ; quatre aqueducs furent donc construits : le plus
long, l’aqueduc du Gier, traverse notre
commune.

Parti d’Izieux au-dessus de Saint-Chamond, à 405 mètres d’altitude, il sinue
pendant 86 km pour finir sa course à
Fourvière, à 300 mètres, ne descendant que d’1,1 m par km ; il apporte
quelque 15000 m3 d’eau chaque jour.
Venant de Taluyers, l’aqueduc arrive
sur Orliénas près du hameau de Germanie. Il se dirige ensuite vers la route
de Rivoire, puis le chemin du Flachat.
Il tourne alors vers l’ouest, remonte la
rive droite du Merdanson qu’il franchit
aux Pierres Blanches. Il file ensuite

Ce n’est pas le cas à Orliénas où il est
presque toujours souterrain. Trois vestiges
sont cependant visibles sur des terrains
privés :
1. un bout d’arche, reste du pont sur le
Merdanson : d’après un dessin de l’architecte Guillaume Marie DELORME
(1700-1782), ce pont de 42 mètres passait 8 mètres au-dessus du ruisseau
2. un morceau de mur de soutènement
encore couvert de son parement réticulé
3. un passage en tranchée où le canal est
visible. Tous les 77 mètres, il y avait un
regard pour l’entretien de l’aqueduc. Un
d’eux est encore en bon état, chez un
particulier.

Le sentier de
l’aqueduc

Depuis un an des panneaux
«Aqueduc romain du Gier» sont
apparus sur les chemins d’Orliénas. Ils balisent le sentier qui suit
l’aqueduc de Saint-Chamond à
Lyon. Ce sentier s’efforce de rester proche de l’aqueduc et de ses
vestiges les plus remarquables.
A Orliénas, il suit d’assez près le
tracé souterrain de l’aqueduc en
Germanie, Crémière et Rivoire,
mais, faute de voies publiques, il
s’en éloigne ensuite pour passer
dans le centre du village avant de
s’en rapprocher au Combard et
chemin du Loup.
Dessin de Delorme extrait du livre de Jean Burdy (L’Araire)
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BUDGET

SPECIAL BUDGET

Le budget de la commune se présente en deux parties : le budget de fonctionnement et le budget d’investissement.
Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre recettes / dépenses lors du vote du budget primitif.

Les dépenses de fonctionnement
Dépenses nécessaires à la gestion courante des services et de l’activité de la collectivité : rémunération des agents communaux, indemnités des élus, frais d’entretien (bâtiments, voiries, espaces publics…), charges d’eau et d’électricité, participation aux syndicats intercommunaux (eau, assainissement,), subventions aux associations, remboursement des intérêts des emprunts, …
Charges Financières (intérêts des emprunts) 3%
Charges à caractère général (fluides, restauration scolaire,
petit équipement, entretiens des locaux…) 36%
TOTAL
Dépenses de
fonctionnement

Charges de personnel 38%
Autres charges (indemnités élus, subventions,
contributions aux syndicats et à la Copamo…) 23%

Les dépenses d’investissement
Principalement, l’achat de biens et d’équipements
qui rentrent dans le patrimoine de la collectivité
(construction ou rénovation lourde de bâtiments, acquisition de terrains, acquisition de matériel, remboursement du capital des emprunts, …)
Pour 2021, ce sont 1 348 468 € que la commune prévoit d’investir dont :
• 249 108 € pour le projet de requalification du chemin de Grand-Champ et de la route du Paradis,
• 175 000 € pour la fin des travaux de requalification
du centre-bourg,
• Et près de 302 175 € pour la remise en état des bâtiments, la réfection des voiries et l’acquisition de
matériels et équipements.

Les recettes
• Principalement les impôts locaux :
directs (taxes foncières) ou indirects
• Les dotations et subventions de
l’État et d’autres organismes publics (la plus importante est la
DGF, dotation globale de fonctionnement)
• La vente de produits (par exemple,
perception du prix des repas au
restaurant scolaire, concessions du
cimetière…) et les revenus des immeubles (loyers des locaux communaux, location de salles…)
• Les emprunts, mais uniquement
pour de l’investissement dans des
équipements durables.

Avant le 15 avril de chaque année, le budget est soumis au vote du conseil municipal. C’est une étape stratégique dans le
calendrier annuel de la commune. Il traduit les engagements du mandat municipal.
Le résultat en fin d’année ne correspond
pas toujours au budget prévisionnel.
Des décisions budgétaires modificatives
peuvent être prises par le Conseil Municipal en cours d’année pour s’adapter aux
besoins.

Editions DME, Dessine-moi l’éco
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BUDGET

Résultat 2020 et endettement de la commune
L’excédent budgétaire de l’année 2020 est de 480 392 euros. Les dépenses de fonctionnement sont restées stables par
rapport à 2019, alors que les recettes ont légèrement augmenté de 1%.
Au 1er janvier 2021, l’endettement de la commune s’élevait à 2 866 553 euros, soit 1142 euros/habitant. 216 000 euros
seront consacrés cette année au remboursement de cette dette.

Les orientations du budget 2021
Le budget prévisionnel traduit la politique de la commune et ses priorités.
En 2021, l’accent est mis sur la réservation d’une emprise foncière rue des Veloutiers pour de futurs projets
d’habitats séniors.
Côté scolaire, l’étude est lancée pour l’extension des
écoles ainsi que le choix d’une nouvelle prestation pour
la restauration scolaire dès la rentrée de septembre.
L’axe Grand-Champ – Paradis sera réaménagé pour
apaiser le trafic et créer des cheminements vélos et

piétons. L’achat d’un radar pédagogique incitera à une
baisse de la vitesse dans les zones dangereuses.
Avec l’espoir d’enfin pouvoir se retrouver autour de
moments conviviaux, de nouvelles animations seront
proposées.
Une étude sur la rénovation de l’Aqueduc Romain du
Gier sera lancée.
Enfin, côté développement durable, une aide à l’acquisition de moyens de récupération des eaux de pluie sera
mise en place.

« La taxe d'habitation : en cours de
suppression »
La taxe d’habitation concerne les
logements qui constituent la résidence
principale des contribuables. Elle n’est
plus payée que par les 20% de foyers
fiscaux les plus aisés.
Eux aussi vont bénéficier de cette
suppression progressive : leur taxe va
diminuer de 30% en 2021, puis de 65%
en 2022 pour disparaître complètement en 2023.
Dès cette année, ce n’est plus la commune, mais l’État qui percevra la taxe
d’habitation. En échange, la commune
recevra la part que percevait auparavant le Département au titre de la taxe
foncière sur les propriétés bâties. A cela
s’ajoute une compensation versée par
l’État. Cependant, il n’y a aucune garantie quant à la pérennisation de cette
compensation dans le temps ...
Pour notre commune, la taxe d’habitation était la principale source de
recettes. Elle représentait plus de 50%
des recettes d’impôts locaux.

ZOOM

ZOOM

Les impôts locaux
« Taxes foncières : des changements en 2021»
A partir de 2021, la commune ne percevra plus que les
taxes foncières.
En 2020, le taux fixé par la commune sur le foncier bâti
était de 19.96% et celui du foncier non bâti de 47.87%.
En 2021, le taux communal du foncier non bâti restera
inchangé. En revanche, le taux communal du foncier
bâti montera à 30,99%. Ce nouveau taux correspond
aux 19,96% de l’année précédente, auxquels viennent
s’ajouter 11,03% du taux départemental permettant
de compenser la perte de la taxe d’habitation (voir
ci-contre). Le taux départemental sera quant à lui
supprimé.
Au final, les taux resteront donc identiques par rapport
à l’année précédente. La taxe payée par le contribuable
peut néanmoins augmenter. Car le taux s’applique à la
valeur locative du bien, réévaluée chaque année par
l’État, ce qui entraîne automatiquement une hausse.
Des aménagements améliorant le confort ont aussi pu
être faits dans les habitations, augmentant leur valeur
locative.
De plus, la commune ne perçoit qu’une partie des
impôts locaux. D’autres bénéficiaires (indiqués sur la
feuille d’impôt) peuvent relever leur taux.
S’ajoutent ensuite les frais de perception des services
fiscaux.

Le détail du budget primitif 2021 est disponible sur le site internet de la Mairie.
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Société de chasse
Découvrir la chasse
Le samedi 6 février, quatre femmes ont suivi une partie de
chasse au grand gibier.
Témoignages :
« Ma curiosité m’a amené à participer à une battue et ça a été
une agréable surprise pour moi de crapahuter dans des endroits
inconnus d’Orliénas ».
« Cette matinée en battue a été une belle découverte : de belles
balades dans les bois et un travail des chiens impressionnant !
C’est un beau moment passé que je renouvellerai avec plaisir.
Dommage qu’il y ait autant de préjugés sur les chasseurs car la
sécurité était au rendez-vous et l’organisation millimétrée ».

Association Ateline
Et si vous repreniez
la présidence ?

Il y a 10 ans, j’ai pris la présidence de l’association
Ateline afin de partager une passion : la cuisine.
Depuis, chaque mois, enfants, ados et adultes,
adeptes de créations culinaires, nous retrouvons
autour d’ateliers.
Aujourd’hui, notre association doit renouveler sa
présidence afin de poursuivre ces bons moments de
convivialité. Les autres membres du Bureau seront
présents pour l’entourer. Alors si vous aussi êtes
passionné de cuisine ou si vous aimez tout simplement cuisiner, n’hésitez pas à prendre la relève ! Il
serait tellement dommage qu’Ateline range définitivement ses casseroles…
N’hésitez pas à nous appeler pour en discuter,
06 64 10 65 71 ou 06 30 83 07 72
Mail : atelineorlienas@gmail.com - Site internet :
www.ateline.fr

Ecole de
Cirque Sans
Dessous
Dessus
Bientôt un
spectacle ?
Après une reprise que nous espérions pérenne début janvier,
nous avons dû arrêter les cours suite à la fermeture administrative
de l’Héliotrope. Nous continuons à envoyer aux élèves de l’école
de cirque un mail par semaine avec des vidéos et des nouvelles
pour garder le lien.
Nous avons bon espoir de reprendre les cours et de rattraper un
maximum d’heures afin de travailler avec les élèves un spectacle
de fin d’année. Nous étudions les possibilités d’organisation d’un
événement en juin ou début juillet 2021 au Clos Fournereau à
Mornant.
Le repas convivial prévu en mars 2021 est reporté au samedi 25
septembre 2021.
Il nous tarde de reprendre une activité normale et partager à
nouveau des moments conviviaux au sein de notre association !
Plus d’informations : sansdessousdessus.fr, page facebook &
contact@sansdessousdessus.fr
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Inter CCAS
et Emmaüs
Mornant
L’aide alimentaire
d’Emmaüs
Mornant lance
l’alerte !
L’aide alimentaire, comment ça marche ?
Les personnes bénéficiaires de l’aide alimentaire d’Emmaüs sont toutes adressées par
les services sociaux du territoire (Maison Du
Rhône, CCAS…). Les denrées sont principalement fournies par la Banque Alimentaire et
par des dons, notamment de nos agriculteurs,
et sont complétés par des achats de produits
frais par Emmaüs.
Les collectes n’ont pu se faire en raison de la
crise sanitaire.
L’aide alimentaire d’Emmaüs en grand besoin
Le nombre des bénéficiaires a doublé : à
ce jour 43 familles sont inscrites contre 25
familles l’année dernière. Soit 17 tonnes de
nourriture distribuée sur l’année 2020. Et le
besoin en denrées supplémentaires ne cesse
de croître…
L’inter CCAS a donc décidé d’organiser
sur notre territoire, une SEMAINE DE LA
SOLIDARITE avec une grande collecte dans
chaque commune en mai ou juin prochain.
Emmaüs Mornant, 11 ter rue de la République,
Mornant. Ouvert le jeudi, de 14h à 16h30.

Le Tennis Club
des Coteaux
Un nouveau nom pour
un nouveau départ !
Suite au rapprochement engagé depuis quelques années entre
les clubs d’Orliénas et Saint Laurent d’Agny, le Tennis Club des
Coteaux (TCC) est né !
Cette fusion nous permet de consolider notre Ecole de Tennis, de
faire des groupes très homogènes, adaptés aux besoins et niveau
de chaque adhérent. C’est un franc succès constaté par le grand
nombre d’enfants qui restent et se réinscrivent au sein du club.
Petit plus, nous avons réussi à assurer la pérennité du poste de
notre moniteur. La santé du club est très satisfaisante avec un
effectif de 65 enfants et 43 adultes.
Chaque adhérent peut accéder aux cinq courts avec le même
badge et aussi réserver un court sur l’application Ten Up.
Les cours de l’école de Tennis (encadré par Maxime Bocher,
diplômé d’Etat) ont repris le mercredi et samedi dans le respect
des normes sanitaires.
Pour les cours adultes du soir, nous suivons les réglementations du
couvre-feu et nous adaptons au fur et à mesure…
Infos : tc.orlienas@yahoo.fr, Pierre POULARD, président du TCC,
au 06 24 54 66 96 ou Maxime BOCHER, diplômé d’Etat,
au 06 99 88 37 40 ou par mail : xam1804@hotmail.fr

Vous travaillez le cuir, le bois, le papier ou tout autre matière,
Vous êtes inventeur,
Vous aimez partagez votre savoir-faire,
Vous souhaitez exposer vos créations,
Professionnels ou amateurs, nous vous invitons à participer
à notre premier marché de créateur local, le samedi 3 juillet !
Infos, tarifs et inscriptions (avant le 1er juin) : orlienouba.orlienas@gmail.com
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Surya Yoga
Une très belle saison
pour le yoga !
Chant’Source
On s’adapte !
En période de « COVID », les habitudes de travail mutent
et s’adaptent !
Ainsi, la « télé-chorale » à la manière du groupe musical
« the Gesualdo Six » - peu adaptée à une structure musicale comme « Chant’Source » - a dû être remplacée par
du « Télé-Solfège » !
Désormais, les choristes « Chant’Source » découvrent et
auto-animent, bien calés dans leur fauteuil, une leçon/
initiation de solfège dispensée par Jean-Paul Monnereau
pour lequel la technologie « Zoom » n’a désormais plus
de secret.
A nous les charmes cachés des rondes, des blanches, des
noires, des croches … et ceci, bien sûr, sans la moindre
anicroche…
Le solfège est un univers agité : une dispute a lieu entre la
ronde, deux blanches, quatre noires, huit croches tandis
que dièse et bémol s’affrontent chacun pour un demiton opposé… Dans cette cacophonie, le bécarre – avec
un soupir – impose le silence…
Un concours ouvert à tous – récompensé par un an de
cotisation « Chant’Source » - dès sa reprise effective –
pour celui – ou celle – qui trouvera la meilleure définition
de cette notation musicale :

Le Sou des Ecoles
Un grand merci
à tous !

SURYA YOGA compte 98 adhésions sur les 8 cours hebdomadaire.
Cinq professeurs dans l’association, c’est une vraie richesse.
Le Hatha yoga reste la base pour chacun : Catherine propose
un «Yoga tout en douceur», notamment recommandé aux
personnes ayant un corps fragilisé de manière pérenne ou
ponctuelle ; Karine, une pratique dynamique, qui allie Hatha
Yoga et Lyengar Yoga ; Paul, Evelyne et Marine apportent des
sensibilités différentes.
Depuis novembre, Surya yoga propose tous ses cours à
distance, soit en direct, soit en différé. Ainsi, au vu de cette
situation improbable, il est possible de suivre plusieurs cours
dans la semaine dans un lieu bien loin de chez soi !
Nous espérons pouvoir reprendre rapidement les activités en
salles. Le distanciel ne reste qu’un palliatif avec ses limites, mais
permet de conserver ou d’approfondir sa pratique.
Un grand coup de chapeau aux professeurs et aux adhérents
qui ont joué le jeu !
Il est toujours possible de nous rejoindre.
A très bientôt, avec l’espoir de nous retrouver en salle.
Contact : yoga.orlienas@gmail.com
06 10 14 35 06

Afin de financer les projets des écoles d’Orliénas en cette période sanitaire particulière, le Sou des écoles d’Orliénas a fait preuve d’initiative en
proposant des événements adaptés tel que les tombolas (Halloween et
Saint-Valentin). L’équipe du Sou tenait à remercier tous les participants et
tout particulièrement nos commerçants, nos producteurs locaux et nos
maraîchers du samedi matin pour leur contribution et leur investissement à
travers la communication.
Cela a permis de faire bien des heureux. Alors grand merci !
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Orteli
Toujours
en lien !
Le mot « lien » est vraiment d’actualité pour notre association en cette
période !
Peu d’activités se maintiennent
avec les conditions requises :
bridge, atelier Terre… D’autres sont
à l’arrêt : belote, pétanque, repas,
sorties… Alors ?
Le Conseil d’administration a pu se
réunir en présentiel, ce 23 février, et
s’est posée la question : comment
garder une dynamique associative ?
Les propositions n’ont pas manqué :
contacts téléphoniques, visites,
invitations, rencontres sur le
marché, ou lors d’une marche en
campagne, partage de diaporamas,
et de nouvelles perspectives :
repas-rencontre mensuel avec
effectif et lieu adaptés, relance de
la pétanque, sortie plein air…
Quant au voyage à La Rochelle
prévu et annulé en 2020, il reste
d’actualité pour les 35 personnes
inscrites : au mieux du 17 au 22 mai
2021, sinon du 13 au 18 septembre.
Restons en lien…

AGAM, Ecole de Musique Le
mardi, c’est batterie !
Avec Cyril, vous pourrez découvrir ou redécouvrir cet instrument dès le plus
jeune âge. Mise en place rythmique, break et indépendance, ce cours s’adresse
autant aux débutants souhaitant s’initier qu’aux batteurs déjà expérimentés qui
voudraient progresser ou aller plus loin dans la pratique. Répertoire large allant
de la pop au rock ou métal, il est tout à fait possible d’envisager l’apprentissage
de la double pédale si l’élève le désire sur des séances d’une demi-heure ou de
45 minutes.
L’apprentissage se déroulera aussi bien sur des exercices, afin de travailler la souplesse ou les indépendances des membres, que sur des musiques de tout style,
permettant de travailler son oreille et de se familiariser au jeu avec d’autres musiciens. L’objectif principal reste de prendre du plaisir à jouer tout en progressant et
en abordant les différentes notions propres à l’instrument.
Infos : AGAM École de musique d’Orliénas, 297 rue des Veloutiers, Orliénas,
ecolemusiqueorlienas@gmail.com, 06 71 69 10 85

ACTU COMMERCE

Petits plats à emporter « made in Orliénas »

Sylviane, assistante maternelle bien connue à Orliénas, a décidé il y a quelques
mois de changer d’orientation professionnelle et d’allier désormais sa passion
pour la cuisine à son métier. Une passion de toujours, certainement influencée par
la bonne cuisine de sa maman qui lui a révélé au fil du temps toutes ses astuces.
Après avoir régalé des générations de bambins et fait saliver leurs parents,
Sylviane nous propose, chaque soir de la semaine, un plat à emporter, concocté
« Comme à la Maison ». Blanquette de veau, lasagnes saumon épinard, terrine
de poisson provençale, macédoine de légumes, jambon sauce madère, poulet
basquaise… La carte des suggestions est renouvelée chaque quinzaine, inspirée
par les produits du moment.

Plats à emporter sur commande 48 heures à l’avance au 06 12 25 51 38
Vous pouvez suivre l’actualité de Sylviane sur sa page facebook :
www.facebook.com/69530sylviane
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ACTUS BIBLIOTHÈQUE

Des
rendez-vous,

Se distraire, s’évader,
se cultiver, s’instruire,
découvrir, s’informer,
s’ouvrir sur le monde…
Quelques mots repris sur le « mur d’expression » que nous avions proposé le
jour de l’inauguration de la nouvelle bibliothèque en juillet 2018…
Une bibliothèque conviviale, avec des ateliers, des rencontres, des soirées-jeux, des fauteuils, des canapés…

Après vous avoir proposé en mars une
exposition sur la généalogie ainsi qu’un
temps de découverte de courts-métrages « à domicile », en juin, nous partirons en voyage grâce à l’exposition
« carnets de voyage », une balade littéraire autour d’Orliénas le dimanche
6 juin et un atelier d’écriture le vendredi 11 juin pour s’exercer à raconter
son voyage… en espérant que nous
pourrons être ensemble !

Coups de cœur,
nouveaux
abonnements,

Nous n’imaginions pas que moins de deux ans plus tard nous serions contraints
d’enlever les fauteuils, d’annuler les ateliers, les projections, les soirées jeux…
Mais tout de même, la bibliothèque est toujours ouverte et nous continuons
de vous proposer une sélection régulière de nouveautés, livres, revues, DVD
ainsi que des animations, aménagées pour être compatibles avec les mesures
sanitaires en vigueur.
Ainsi, avec le soutien du CCAS, nous vous proposons d’emprunter les jeux de
société pour organiser vos soirées jeux en famille, nous vous invitons également de mettre à disposition vos propres jeux, en signant une convention ;
nous nous chargeons d’organiser les prêts.

Vous pouvez aussi retrouver régulièrement nos coups de cœur, livres ou
films, sur la page internet bibliothèque
et partager les vôtres ! Retrouvez
également des sélections de ressources numériques et de nouveaux
abonnements : Courrier international,
Village magazine, La tribu des idées,
J’apprends à lire et Picoti. Et en plus
des abonnements habituels : Cuisine
actuelle, Marie-Claire idées, Plantes et
santé, Lire, Psychologies, 60 millions
de consommateurs, Les rues de Lyon,
Go english kids, Quelle histoire magazine, Okapi, Les belles histoires, Graou.
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EXPRESSION LIBRE

Expression liste
Orliénas Ensemble

Expression liste
Vision Partagée,
Commune Durable

Un an après les élections, la crise Covid19, difficile de tirer
un premier bilan, plutôt un état des lieux sur les projets
qui impactent le village.
Nous travaillons dans les commissions où nous sommes
intégrés. Nous suivons les projets en défendant notre
avis, favorable ou défavorable, suivant leur intérêt pour
les habitants.
Sur le sujet des antennes 5G, nous refusons de rentrer
dans la polémique, car nous ne sommes ni journaliste, ni
médecin et nous ne connaissons pas véritablement les
impacts sur notre santé et l’environnement. En revanche,
la communication en amont qui n’a pas été appréciée
par plusieurs riverains est un point ouvert au débat. Il est
important de savoir que ce type de projet impacte la collectivité, et les élus, nouvelle équipe municipale comme
ancienne, disposent des mêmes pouvoirs de décision.
De même, le déplacement des plantations autour des
bassins de rétention a soulevé des questions. Nous
sommes persuadés que consulter et tenir compte des
avis exprimés le plus en amont possible de la décision
permet d’éviter les coûts inutiles.
Le projet d’extension de l’école est lancé. Il est important
pour notre village et il impactera aussi durablement les
finances de la commune fragilisées par la crise. Nous
voulons être sûrs que la réalisation de ce projet réponde
bien aux besoins et attentes de l’ensemble des habitants,
et bien sûr des enfants des écoles élémentaire et maternelle.
Notre objectif : « Avancer ensemble pour pouvoir réaliser
nos projets de demain ».

Parmi les principes fondamentaux de notre mandat, il y a la
communication et la prospective.
La communication, pour informer sur tout ce qui concerne la
commune, tant dans la gestion courante que pour les projets.
Ainsi, nous avons développé de nombreux outils, papiers et numériques, afin de toucher l’ensemble des habitants. Nous travaillons aussi à améliorer les annonces visuelles d’événements
aux entrées du village.
Tous ces supports ne remplacent pas la rencontre et la proximité. Nous avons organisé et organiserons, autant que les règles
sanitaires l’autorisent, des moments d’échanges. Et nous prenons contact directement avec les habitants qui le demandent.
La prospective, pour préparer l’avenir de la commune, notamment en matière d’urbanisme et d’équipement.
A court terme, nous allons réaliser les équipements indispensables au vu de l’augmentation de population liée aux projets
d’urbanisme engagés. Pour cela, nous avons lancé le projet
d’extension du groupe scolaire et de ses annexes (cantine, bibliothèque, crèche…).
A plus long terme, divers objectifs seront à concilier : accompagner la croissance de la population, limiter le développement
massif de logements, garantir une cohérence architecturale,
permettre la construction de logements accessibles aux jeunes
et aux séniors. Nous avons retenu le secteur de la rue des Veloutiers pour étudier des solutions de logements adaptés aux
divers âges de la vie.
Tout cela ne se fera pas sans information et sans implication
des habitants.

ETAT CIVIL

Naissances

Mariages

Décès

13 janvier
Sacha CARNEVALI

23 janvier
Nina Hac-Long NGUYEN
et Martin GARDEAU

22 janvier
Georges, Jean, Joanny THOUILLEUX âgé de 78 ans

15 février
Noah CHARBONNIER
SERVEAUX
19 février
Marcus, Constantin CORNUT

27 mars
Audrey Jeanine Christiane
PERRIN et Cedric Alain
FAVRE

12 mars
Berthe, Pauline BONNARDEL épouse BUTTE âgée
de 90 ans
16 mars
Gérard, Yvon VINCENT âgé de 82 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 trois naissances sur la période.

17 LELIEND’ORLIÉNAS

CONTACTS

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 LarbiCherif - 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
• 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
• Orthophonistes :
Mme Demure et Mlle Bouvard 04 72 31 64 52
• Pharmacie :
31 rue de l’Eglise
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
• Urgences vétérinaires : 3115

TEMPS COLLECTIFS
DU RAMI

• Relais 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

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 90 88
www.bibliotheques.copamo.fr
• Transport accompagné
AMAD Mornant
• Culte
Messes à Orliénas le 2ème samedi
du mois - 07 78 44 00 59

Vous êtes artisans sur Orliénas ?
Maçon, plombier, paysagiste, menuisier, garagiste…
Nous vous remercions de nous rappeler
vos coordonnées et votre activité précise
afin de créer un annuaire des services existant
sur la commune, et ainsi vous faire connaître de tous.
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Contact : mairie@orlienas.fr

VOUS AVEZ RÉAGI...

De nouvelles antennes de
téléphonie mobile à Orliénas
Après notre article dans le LIEN de janvier annonçant le projet d’installation de deux antennes de téléphonie mobile sur
la commune, des riverains ont interpellé la Mairie. Suite à nos échanges, nous avons jugé important de faire le point sur
ce sujet à l’intention de tous les habitants.

Combien d’antennes à Orliénas ?
Actuellement, six antennes : deux dans le clocher (bâtiment communal), deux en Rivoire
(terrain privé), une chemin des Razes (terrain
privé), une à côté du stade (terrain communal).
Prochainement, suppression des antennes du
clocher.
Demandes en cours pour l’installation d’une
antenne Bouygues en Rivoire et d’une antenne
Free chemin de Grand Champ. Avec ces projets, il y aura comme avant six antennes sur la
commune.

Qui décide quoi ?
L’État a décidé la couverture de tout le territoire en téléphonie mobile. Il a confié cette
mission à quatre opérateurs : Orange, SFR,
Bouygues et Free.
Les opérateurs ont obligation d’assurer cette
couverture en apportant le même service à
tous les habitants. Ils installent les antennes
qu’ils estiment nécessaires à cet effet en respectant les normes sanitaires, techniques et
administratives déterminées par les services
de l’État.
Les Communes ont vu leurs pouvoirs réduits
au fil des années. Aujourd’hui, leur intervention se limite à vérifier la conformité des déclarations de travaux avec le règlement du
PLU (Plan Local d’Urbanisme). Sauf en de très
rares exceptions (par exemple monuments
historiques classés), le PLU ne peut interdire la
présence d’antennes ni des installations liées,
considérées comme « ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des services
d’intérêt collectif ».

Les projets en cours et l’action
de la commune
A l’été 2020, Free et Bouygues ont repris contact avec la
commune pour présenter leurs projets à la nouvelle équipe
municipale.
Les élus ont alors entamé de longues discussions pour
réduire l’impact sur l’environnement, demandant notamment aux opérateurs de regrouper leurs antennes et de les
éloigner des habitations. La mutualisation a été refusée au
nom d’arguments techniques. Les élus ont obtenu que les
opérateurs tiennent des permanences d’information à destination des habitants.
Suite aux réactions suscitées à l’annonce de ces projets,
une rencontre sur le site a aussitôt été organisée avec des
riverains de Grand Champ, suivie d’une réunion en mairie
avec Free. Par ailleurs, contact a été pris avec les riverains
de Rivoire qui s’étaient manifestés.

Et maintenant
L’équipe municipale s’est engagée à communiquer en toute
transparence sur les informations de la commune. Une information partielle pendant la phase de discussion aurait pu
être communiquée plus tôt ; cette demande a été comprise et entendue.
Nous ne sommes pas favorables à une multiplication des
antennes mais nous devons accepter que tous les habitants
puissent disposer du même service de téléphonie mobile.
Bien que le sujet échappe à la compétence de la Mairie,
nous serons attentifs à tout éventuel nouveau projet, d’une
part en agissant autant que possible auprès des opérateurs,
d’autre part en étant à l’écoute des habitants.

Les dossiers déposés par les opérateurs sont consultables en mairie ou sur le site internet de la commune.
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AGENDA

Juin

VACCINATION COVID-19
#1BonneDosedeLiberté

Tout le mois,
Exposition « Carnets de
Voyage » Bibliothèque
d’Orliénas

Centre de vaccination
du Pays Mornantais
Salle des Varennes Prise de rendez-vous
à Beauvallon
sur doctolib.fr ou
(Chassagny)
dans votre Mairie

www.copamo.fr
Toutes les infos
& mises à jour

Agenda donné sous réserve
des conditions sanitaires

Vendredi 11 juin
Atelier d’écriture pour
s’exercer à raconter son
voyage… Organisé par la
bibliothèque d’Orliénas

Du 7 au 13 juin
Semaine de la
Mobilité
Samedi 19 juin
Fête des écoles
organisée par le SOU
des écoles d’Orliénas

Atelier participatif, extension groupe scolaire, en
visio-conférence. Inscriptions : mairie@orlienas.fr

Mai
Samedi 1er mai, 9h – 12h,
Troc de plantes place
François Blanc

Samedi 8 mai
Cérémonie commémorative de la Victoire du 8
mai 1945 au Monument
aux Morts

Visite guidée de l’Aqueduc Romain du Gier à Yzeron,
organisée par l’Office de tourisme des Monts du
Lyonnais* (5,5 € par adulte, 3,5 € par enfant)

Juillet/Août

Lundi 26 avril, à 20h

Réunion publique
Requalification Grand
Champ/Paradis

Balade littéraire autour
d’Orliénas, organisée par
la bibliothèque d’Orliénas

Exposition d’Annick
François Peinture
acrylique, La Tour Expo

Dimanche 20 juin, 16h30

Avril

Lundi 17 mai à 20h30,

Dimanche 6 juin

Du 5 au 13 juin,

Du 1er au 8 mai
Exposition des poteries de
l’association Orteli
Tour Expo Orliénas
Samedi 15 mai, à 10h
Balade musicale et sensorielle à Taluyers organisée
par l’Office de tourisme des
Monts du Lyonnais* (gratuite)
Samedi 29 mai à 14h,
Laser game pour les 10-17
ans à l’Héliotrope, organisé
par la mairie et EPM. Gratuit sur inscription avant le
24 mai : jeunes@orlienas.fr

Samedi 3 juillet
Marché des Créateurs
1ère édition, Place François
Blanc

Mercredi 14 juillet
Fête nationale
Place François Blanc

Septembre
Samedi 4 septembre
Forum des Associations Héliotrope
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Journées Européennes du Patrimoine à Orliénas
Du 20 au 26 septembre,
Semaine Européenne du
Développement Durable
à Orliénas, 2nde édition

Fin septembre
Exposition « Une
œuvre… des arbres »

Et tous les jours de l’année, partez à la chasse aux Gnolus
pour re-découvrir les Monts du Lyonnais avec 12 balades
ludiques et gratuites ! www.lesgnolus.fr

*Office de Tourisme des Monts du Lyonnais : informations et réservations, 04 78 48 64 32 - www.montsdulyonnaistourisme.fr

