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OCTOBRE 2020 – n°5/2020 

Mairie 69610 SOUZY – Tél. 04 74 70 05 17 – Fax 04 74 26 23 71 mairie@souzy.fr  -   

Site internet : www.souzy.fr  

  

  

Les travaux de démolition de la Maison Gonzalez, par l’entreprise ARNAUD DEMOLITION, ont transformé le carrefour du 

Camard. Le Département a d’ores et déjà lancé les études pour l’aménagement du carrefour. 

Dans ce numéro d’OCTOBRE 

• Compte-rendu du conseil municipal du 24 septembre 2020 

• Informations municipales 

• Communauté de Communes des Monts du Lyonnais 

• Zoom sur le Réseau Entraide Solidarité 

• Office du Tourisme des Monts du Lyonnais 

 

mailto:mairie@souzy.fr
http://www.souzy.fr/
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CONSEIL MUNICIPAL DE SOUZY 
Réunion du jeudi 24 septembre 2020 à 20h 

COMPTE-RENDU 

SEANCE N°07/2020 
Étaient présents : Guy SAULNIER – Sandrine PONCET – Cyrille PUPIER – Céline CAHEN – Aurélie CHENE – Cindy CARRA – Pascale 
VERNAY – Lionel VERRIERE – Laetitia CHAIRIEW – Denis PONCET – Patrick VOLAY. 
Étaient excusés : Daniel MURE (pouvoir à Cyrille PUPIER) – Alexandre GERIN – Luc TAVERNIER 
Était absent : Bruno MAUVERNAY 

 

Ordre du jour 

 

1. Travaux et projets en cours : local technique, démolition de la maison Gonzalez, route de Montbrison, salle polyvalente, extension 
bibliothèque 
2. Modification n°2 du PLU 
3. Personnel communal : assurance contre les risques statutaires 
4. Avenant à la convention réseau des bibliothèques des Monts du Lyonnais 
5. Rapport sur le prix et la qualité de l’eau potable année 2019 
6. Ecole : point sur la rentrée scolaire, logiciel 
7. Travaux des commissions et comptes-rendus des délégations 
8. Informations diverses 
9. Questions diverses 
 

 

Désignation du secrétaire de séance 

Aurélie CHENE est désignée secrétaire de séance (art. L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales). 

 

Approbation du dernier compte-rendu 

Aucune remarque n’étant formulée, les comptes-rendus des réunions du 10 juillet 2020 et du 16 juillet 2020 sont approuvés à l’unanimité. 

 

 

1) Travaux et projets en cours 
 

Local technique 
Le Maire fait le point sur l’avancement des travaux. La réception des travaux pourrait être avancée à fin novembre. 
Sur sa proposition, le conseil municipal approuve les avenants aux lots 2 (maçonnerie) et 7 (chape liquide) portant sur le changement 
d’isolant au sol. La plus-value du lot 7 (+ 1742.38 €HT) est entièrement couverte par la moins-value du lot 2. Aucune incidence financière 
pour la commune. 
Concernant la clôture du terrain, les élus optent pour un portail coulissant sur rail à la place du portail non motorisé prévu au marché. 
Montant du devis complémentaire : 3 432 €HT. 
La commission bâtiments est convoquée lundi 28/09 pour le choix des peintures, revêtements et carrelages. 
 
Démolition de la Maison Gonzalez 
Le Maire informe que les travaux sont presque terminés. Reste la plateforme à réaliser. Les enduits d’étanchéité (sous-couche) ont été 
faits sur les façades des propriétés riveraines. Pour le revêtement de façade « final », la Communauté de communes a décidé de verser 
une somme aux riverains qui se chargeront de faire réaliser les travaux eux-mêmes. 
Un parking provisoire est aménagé en attendant les travaux d’aménagement du carrefour. L’entrée se fera par le Camard (côté RD 389) 
et la sortie par la route de St Laurent (RD 4). 
Le Département a commandé des levés topographiques afin de pouvoir faire les esquisses d’aménagement rapidement. 
Un puits a été mis à jour lors de la démolition. Les agents municipaux ont pu s’en servir en cette fin d’été pour arroser les fleurs. 

 

Colonnes de l’église 
Le Maire présente le devis établi par la société Néobat, basée à Feurs, sollicitée pour la restauration des colonnes de l’entrée de l’église 
et la réparation du sol intérieur. Le devis s’élève à 10 085 € HT (soit 12 102 €TTC). Les travaux dureraient 8 à 10 jours. Considérant la 
nécessité de faire réaliser ces travaux depuis plusieurs années, le conseil municipal décide de valider le devis ainsi présenté. 
Une décision modificative du budget est nécessaire. La somme de 10 000 € ayant été prévue au budget de l’opération 063 (église), il 
convient d’ajouter 2 102 € qui seront pris sur l’opération 051 (bâtiments communaux). 
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La rénovation des vitraux de l’église est aussi évoquée. 
 
Salle polyvalente 
Le Maire présente le devis de l’entreprise Dussupt, de Souzy, pour la réfection du hall d’entrée et de la cuisine. Compte tenu du contexte 
actuel, il est décidé de mettre en attente ces travaux. 
Concernant le soubassement de la salle des sports, les entreprises seront à nouveau consultées afin qu’elles répondent sur le même 
produit. 
 
Dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, l’utilisation de la salle des sports reste autorisée. Les mesures sanitaires ont été rappelées 
aux associations utilisatrices (gel hydroalcoolique à l’entrée de la salle, désinfection des poignées, masque obligatoire sauf pendant la 
pratique sportive). 
Les locations de salle à usage festif ne sont plus autorisées jusqu’au 12 octobre. 
 
Trottoirs Route de Montbrison 
Suite à la présentation de la dernière réunion, une estimation a été demandée pour la réalisation de trois plateaux surélevés entre le 
carrefour du Camard et le carrefour du Val d’Argent. 
Afin de réduire la vitesse des véhicules sur le secteur des Yvernons, le conseil réfléchit à la mise en place de feux tricolores au lieu d’un 
plateau surélevé. 
Cyrille Pupier a pris contact avec le Syndicat des eaux des Monts du Lyonnais pour savoir s’il est nécessaire de remplacer les 
canalisations existantes. 
Une réunion publique sera organisée en temps voulu pour expliquer le projet aux riverains. 
 
Extension de la bibliothèque 
Le local technique étant prochainement transféré dans la zone d’activités, il avait été décidé d’agrandir la bibliothèque dans l’actuel 
garage des agents municipaux. Le maire propose de solliciter un économiste dès à présent pour lancer le projet. Accord du conseil. 
 

 

2) Modification n°2 du PLU 
 

La modification n°2 engendre la modification des pièces suivantes : 
- Liste des emplacements réservés : suppression de l’emplacement réservé 11 du fait de la réalisation du projet (local technique) 

et réduction de l’emplacement réservé 13 (création chemin piéton le long de la RD 633) du fait de la réalisation d’une partie des 
trottoirs. 

- Zonage sur le secteur de la zone d’activités de Bellevue : création d’une zone humide à préserver Nzh (parcelle du local 
technique), modification du zonage économique de la parcelle B1072 (afin de permettre la réalisation de la station de traitement 
des eaux usées de Provol & Lachenal). Passage en zone UI (zone industrielle) au lieu de la zone UIc (zone commerciale) 

- Règlement : adaptation du règlement afin de permettre la construction du local technique dans la zone d’activités, harmonisation 
des hauteurs de constructions à l’égout de toiture au lieu du faitage et divers autres ajustements mineurs. 

Le dossier de modification a été transmis aux personnes publiques associées fin juillet ainsi qu’à la DREAL pour l’étude environnementale 
(décision au cas par cas). Le tribunal administratif a été sollicité pour la désignation d’un commissaire enquêteur. L’enquête publique 
pourrait se dérouler courant novembre. 
 
Le Maire demande l’avis des membres du conseil municipal sur le passage en plan local d’urbanisme intercommunal. Ce PLU 
s’appliquerait à l’échelle du territoire de la Communauté de communes des Monts du Lyonnais. Afin de défendre la zone d’activités, et 
plus particulièrement la zone commerciale, le Maire fait part de son opposition à ce transfert. Le conseil partage son point de vue. 
 
 

3) Contrat d’assurance contre les risques statutaires 
Les risques statutaires concernent les risques liés aux arrêts maladie, maternité, accident du travail, maladie professionnelle, temps 
partiel thérapeutique... En cas d’arrêt maladie, l’agent perçoit son salaire en totalité et la commune est remboursée via ce contrat 
d’assurances. Le contrat d’assurance contre ces risques, signé avec le Centre de Gestion du Rhône (CDG69), arrive à échéance au 31 
décembre 2020 il convient donc de le renouveler. Le CDG69 a lancé une consultation pour le compte des collectivités. La commune a 
également sollicité Groupama pour nous faire une proposition. Il est proposé d’opter pour le CDG69 (contrat CNP Assurances), avec 10 
jours de franchise par arrêt en maladie ordinaire. Accord du Conseil municipal. 
 
Guy Saulnier informe qu’il a été désigné membre titulaire du comité technique paritaire du CDG69. Cette instance est saisie par les 
collectivités du Rhône disposant moins de 50 agents, sur tous les sujets concernant les conditions de travail de leurs agents 
(organisation, fonctionnement, régime indemnitaire, hygiène et sécurité, temps de travail, …). Des élus et des représentants du personnel 
siègent dans cette instance qui se réunit environ une fois par mois au siège du Centre de Gestion, à Ste Foy lès Lyon. 
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4) Avenant à la convention réseau des bibliothèques 
Le conseil municipal approuve l’avenant n°1 à la convention de partenariat signée avec la Communauté de communes pour la mise en 
réseau des bibliothèques. Cet avenant prend en compte la prolongation d’un an du contrat de travail du coordinateur dont le poste est 
mutualisé entre chaque commune adhérente. 
 

 

5) Syndicat Intercommunal des Eaux des Monts du Lyonnais (SIEMLY) 
 

Cyrille Pupier rend compte de la réunion d’installation du conseil syndical du SIEMLY. Bernard Chaverot a été réélu président. Joseph 
Volay de St Genis L’Argentière représentera notre secteur au bureau du syndicat. 
 
Il présente ensuite le rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau potable. 
Le Syndicat dessert 79 150 habitants. Souzy dispose de 350 abonnés. 
Le prix de l’eau est de 3.32 par m3 en 2020. Il a augmenté de 2.90 % pour une facture type de 120 m3. 
 
Un rappel a été fait également concernant l’utilisation des bornes de puisage. Des entreprises ont été prises en train de se servir sur les 
bornes à incendie, ce qui est interdit. Une borne de puisage est installée dans la zone d’activités de Bellevue. Les entreprises doivent 
se munir d’une carte prépayée pour pouvoir s’en servir.  
 
Concernant la procédure judiciaire exercée à l’encontre du SIVU des Rossandes, suite à la pollution de la Brévenne durant l’été 2018, 
le Maire informe que la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon au motif que la compétence de police administrative 
n’a pas été pris en compte dans la décision du juge. 
 
 

6) Ecole  
 

Logiciel Cantine : 
Sandrine Poncet rend compte de la démonstration d’un logiciel permettant de gérer les inscriptions et facturation pour la cantine, le 
périscolaire et la garderie du matin. Cette gestion permettrait la suppression des tickets. Les familles disposeraient d’un compte en 
ligne et pourraient tout gérer depuis chez eux. 
Le Maire regrette la suppression des tickets car c’est une occasion de connaître et rencontrer les familles en mairie. 
Les élus de la commission estiment cependant que ce logiciel moderniserait la gestion de la cantine et du périscolaire. 
Après débat, il est proposé d’établir des factures individuelles, sans logiciel spécifique, en poursuivant le mode d’inscription actuel via 
internet. Les familles recevront une facture en fin de mois qu’elles paieront directement à la trésorerie. 
 
Diverses informations : 
Le Maire a rencontré la nouvelle directrice Alexia Durand, qui habite Pomeys. 
Une nouvelle personne Juliette Gozzi, de Meys, a été recrutée au périscolaire afin de pouvoir appliquer le protocole sanitaire 
demandant le nettoyage quotidien des sols. 
Il est fait part de l’invitation du Collège du Val d’Argent de Ste Foy à la remise des diplômes du brevet le 16 octobre prochain. 
 

7) Travaux des commissions et comptes-rendus des délégations 
 

CCAS 
Le repas des aînés habituellement organisé le 11 novembre est annulé en raison du contexte sanitaire. 
Par contre, le colis de Noël sera distribué comme les autres années. 
Le Téléthon aussi est annulé en raison des incertitudes liées à l’épidémie. 
La distribution des brioches normalement programmée le 3 octobre est aussi annulée compte tenu du renforcement des mesures 
sanitaires. 
 
Communauté de communes des Monts du Lyonnais : 
Le Maire rend compte brièvement des points abordés lors du dernier conseil communautaire. 
Un délégué titulaire et un suppléant par commune doit être désigné à la CLECT (commission locale d’évaluation des charges 
transférées). Sont désignés Guy Saulnier et Cyrille Pupier. 
Pour la commission intercommunale des impôts directs, en plus de Guy Saulnier, Daniel Mure est proposé dans la liste qui sera soumise 
aux services des impôts. 
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Véhicules : 
Céline Cahen rend compte des échanges qu’elle a eu avec le garage des Rossandes pour le véhicule Fiat Doblo GNV essence. Le 
garage dispose d’ouvriers spécialisés dans la réparation de ce type de véhicule. Une station gaz GNV est installée à St Denis sur Coise. 
Il est donc décidé de valider l’acquisition de ce véhicule d’occasion au prix de 8400 € TTC. 
 
Commission communale des impôts directs : 
Ont été désignés titulaires par la direction régionale des finances publiques : Laetitia Chairiew, Bruno Mauvernay, Pascale Vernay, Cyrille 
Pupier, Sandrine Poncet, Dominique Blanc. 
Ont été désignés suppléants : Aurélie Chêne, Daniel Mure, Cindy Carra, Daniel Blanc, Eliane Viallon, Alexandre Gerin. 
 
 

8) Informations diverses 
 

Une nouvelle activité est proposée par le Foyer Rural à la salle de sports en cette rentrée : il sera possible de pratiquer du yoga à compter 
du mois d’octobre. 
L’entreprise de nettoyage Jacquemot nettoie désormais la salle toutes les semaines. 

Le Maire dresse la liste des déclarations d’intention d’aliéner reçues depuis le mois de mai. 
Il annonce le recensement de la population en janvier 2021 et propose de fixer la cérémonie des vœux du maire le samedi 16 janvier 
2021 (suivant le protocole sanitaire). 

Il fait part des remerciements du Club Jeunesse d’Automne pour la subvention allouée. 

Le panneau d’affichage municipal du Camard sera renouvelé. Les démarches auprès des annonceurs sont en cours par la société Média 
Plus Communication. 

Le logement de type T4 situé au-dessus de l’école est libéré au 1er octobre 2020. Une annonce sera insérée dans le prochain bulletin 
municipal. 

Le pont situé sur la RD489 (route de Feurs), au lieu-dit Autrichaud, a été réparé par le Département. 
 

Prochaines réunions : jeudi 29 octobre 2020 - jeudi 26 novembre 2020 – jeudi 17 décembre. Réunions à 20h. 

 

*** 

 

Secrétariat de mairie  

Le secrétariat de mairie sera fermé du 19 au 21 octobre inclus. En cas d’urgence, merci de contacter M. le Maire au 06.80.42.91.80. 

Concernant la permanence du mercredi, elle est pour l’instant supprimée. Si vous souhaitez venir en mairie ce jour-là en raison de 
vos contraintes personnelles ou professionnelles, vous pouvez prendre rendez-vous en contactant la mairie au 04.74.70.05.17. 

 

/!\ Rappel /!\ 
Pour avoir les dernières informations de la commune, connectez-vous sur 
le site internet www.souzy.fr ou téléchargez l’application Panneau 
Pocket. Ce système vous prévient instantanément par notification sur les 
smartphones et tablettes des alertes et des informations. Accessible à tous 
gratuitement, l’application ne nécessite ni création de compte ni aucune 
autre donnée personnelle du citoyen. Quelques secondes suffisent pour 
installer PanneauPocket et mettre en favori votre commune de Souzy.   
 

http://www.souzy.fr/
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Masques 

Il nous reste encore des masques en mairie. Si vous en souhaitez, vous pouvez en demander auprès du 
secrétariat de mairie. 
 

 

 

Mutuelle – permanences de SOLIMUT 

La mutuelle communale SOLIMUT organise à nouveau des permanences dans le secteur, avec respect des gestes barrières : 
 

 
OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 

 
Dates  Horaires Dates  Horaires Dates  

Mairie de Sainte Foy 

l’Argentière  

(tél. 04.74.70.03.95) 29/10/2020 10h00-12h00 19/11/2020 10h00-12h00 

 

 

17/12/2020  

 

 

10h00-12h00 

Mairie de Saint Genis 

l’Argentière 

(tél. 04 74 70 04 83) 29/10/2020 13h30-15h30 19/11/2020 13h30-15h30 

 

 

17/12/2020    

 

 

13h30-15h30 

 
Pour l’heure, aucune date n’est prévue en mairie de Souzy.  
 

 

 

Logements à louer 

- Un logement est disponible au-dessus de l’école. Type T4. Loyer 430 €. Libre de suite. 
- Deux logements sont également disponibles à la Résidence les Oisillons (au-dessus de la mairie). 

Type T3. Loyer 432.81 €. Libres de suite. 
Plus d’informations : merci de contacter la mairie. 

 

 

Inscriptions sur les listes électorales 

Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines 
conditions), ainsi que pour les personnes obtenant la nationalité française après 
2018. Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, 
recouvrement de l'exercice du droit de vote, citoyen européen résidant en 
France...), vous devez faire la démarche de vous inscrire. 

Si vous venez d’emménager à Souzy, vous pouvez dès à présent vous rendre en 
mairie pour vous inscrire sur les listes électorales, en vous munissant de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile. 

Il est possible de s’inscrire toute l’année. Toutefois, pour voter lors d'une année d'élection, il faut demander à être inscrit sur 
les listes électorales au plus tard le 6e vendredi précédant le 1er tour de scrutin.  

En 2021, nous serons appelés aux urnes pour élire à nos conseillers départementaux et régionaux (a priori en mars 2021). 

Pour toute question, contacter le secrétariat de mairie au 04.74.70.05.17.  
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Covid-19 : dure période pour nos associations 

La crise sanitaire actuelle a mis un coup de frein aux activité associatives. La vie sociale étant le pilier de nos associations, 
la distanciation physique et autres gestes barrières nous permettent difficilement de nous réunir pour poursuivre nos 
activités. 
Ainsi : 

- Le Club Jeunesse d’Automne a mis en veille toutes ses activités (réunions de mercredis, marche du lundi …) 
- Le trail des foulées maniennes, initialement prévu le 18 octobre, a été annulé. 
- Le repas des aînés traditionnellement organisé le 11 novembre est annulé 
- Le Club tricot ne peut poursuivre ses rencontres amicales hebdomadaires 
- Le Téléthon de Souzy est annulé. 
- Souzy en Famille reporte son voyage en Corse  

 
Mais, certaines activités sont maintenues :  

- Le Foyer Rural adapte le tennis de table aux gestes barrières, en divisant les groupes pour maintenir la 
distanciation 

- L’Amicale Laïque Manienne souhaite vous proposer une vente de brioches et de chocolats pour financer les projets 
scolaires de l’école de Souzy. 

 
Dans l’attente d’un contexte sanitaire plus favorable, restons solidaires et positifs ! 
 
 

 

Covid-19 : quelles sont les mesures qui concernent Souzy ? 

 

Suite à plusieurs interrogations, nous vous communiquons les principales mesures sanitaires prises par le Préfet et qui concernent 

Souzy (certaines ne concernent que les 59 communes de la Métropole de Lyon) (mesures applicables jusqu’au 24 octobre 2020) 

- Le port du masque est obligatoire à l’extérieur dans un rayon de 50 mètres autours des salles, des centres commerciaux et des 
écoles 

- Le port du masque est obligatoire à l’intérieur des salles quand vous ne pratiquez pas votre activité sportive 

- L’accueil du public dans les ERP (types salles polyvalentes, salle des fêtes) est interdit uniquement pour les évènements festifs 
et familiaux. Les autres types d’activités (réunions d’association, activités sportives) sont autorisés avec respect strict des règles 
sanitaires. Les rassemblements festifs peuvent se comprendre notamment comme les événements avec restauration/boisson 
susceptibles de se transformer en soirée dansante ou de conduire à un non-respect des protocoles sanitaires debout sont 
interdits dans les enceintes sportives. 

- La consommation d’alcool est interdite sur les voies et espaces publics de 20h à 6h. 
- La vente à emporter de boissons alcoolisées est interdite de 20h à 6h 
- Les fêtes étudiantes sont interdites 
- Les fêtes foraines, brocantes et vide-greniers sont interdits 
- Interdiction de tous rassemblements de plus de 1000 personnes 

 

Mesures concernant uniquement les 59 communes de la Métropole de Lyon : 

- Fermeture des salles de sports, gymnases, piscines couvertes et autres enceintes sportives : ils restent toutefois ouverts pour 

les activités des scolaires, parascolaires et pour les activités sportives des mineurs. 

- Les bars situés dans les communes de la Métropole doivent fermer, les restaurants peuvent ouvrir sous réserve de la mise en 

place du protocole sanitaire renforcé. 

- Les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique et les lieux ouverts au public seront interdits (sauf pour 

cérémonies funéraires, marchés, manifestations notamment) 

- Les centres commerciaux peuvent accueillir du public sous réserve de respecter une jauge de 4 m² par personne. 
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Jours de ramassage des sacs poubelles 

Trop de sacs sont déposés dans les containers après le passage du camion le mercredi. Nous vous rappelons que les sacs 
noirs sont ramassés tous les mercredis matin. Veuillez déposer vos sacs soit le mardi soir, soit le mercredi avant 9h. 
 
Les sacs jaunes sont ramassés un mercredi sur 2. Prochaine collecte le mercredi 21 octobre. Il faut les déposer le mardi 
soir ou avant 6h le mercredi matin. 
 

Que mettre dans vos sacs jaunes ? 
Les bouteilles, bidons, et flacons en plastique 
Les boîtes métalliques, canettes et aérosols non dangereux 
Les boîtes cartonnées de petite taille, les cartons de pizzas 
Les briques alimentaires. 

Et c’est tout ! 
 
 

/!\ Pas de collecte des sacs noirs le mercredi 11 novembre /!\ 
La collecte est reportée au jeudi 12 novembre à 6h 

 
 
 
 

Au cimetière aussi les déchets doivent être triés ! 

A l’approche de la Toussaint, nous vous rappelons qu’il est désormais demandé aux communes de trier les déchets du 
cimetière avant leur apport en déchetterie. A cet effet, nous avons installé 2 containers :  

➢ le premier est destiné à recueillir les déchets verts (plantes, fleurs fanées, feuilles, terres, gerbes naturelles),  
➢ le second, les fleurs et pots en plastique et autres détritus (mousse artificielle, cache-pot, rubans, plaques 

funéraires…).  
Nous vous demandons de bien vouloir respecter ces nouvelles consignes de tri afin de faciliter le travail de nos deux agents 
techniques. 
 
 
 
 

Amicale Laïque Manienne 

 

VENTE DE BRIOCHES 
Afin de financer les projets scolaires, l’association souhaite reconduire prochainement la vente de brioches en porte 
à porte. 
Les brioches seront emballées et bien sûr les bénévoles porteront des masques.  

Nous vous remercions de leur faire un bon accueil. 

 

VENTE DE CHOCOLATS 
L’amicale laïque propose une vente de chocolats à tous les habitants. Si vous êtes intéressés, des catalogues sont à votre disposition 

en mairie. Le dépôt des commandes est fixé au 12 novembre dernier délai. 
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Communauté de Communes 

des Monts du Lyonnais 

Parc Eco Habitat 

Depuis 2019, le Parc Eco Habitat est devenu le Service public de la Transition Ecologique de la Communauté de Communes 

des Monts du Lyonnais et vous accompagne gratuitement sur toutes les questions autour de l’Habitat, l’Energie et la Mobilité. 

Ouvert du lundi au vendredi midi, vous pouvez vous renseigner et/ou prendre rendez-vous avec un conseiller en appelant au 
04 72 66 14 30  

Quelques exemples de services publics proposés :Une équipe à votre service !  

Service Habitat 
2 conseillers spécialisés pour accompagne de façon neutre, gratuite et indépendante de la conception 
jusqu’au démarrage travaux de votre projet de rénovation énergétique de votre logement. Les conseillers 
peuvent, en fonction du projet, se déplacer à votre domicile pour vous remettre un rapport d’analyse vous guidant 
dans vos travaux et dans l’obtention des aides financières mobilisables pour votre projet.  

Service Energie  
Engagée dans un objectif de Territoire à Energie Positive, la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais 
(CCMDL) s’appuie sur les compétences du Parc Eco Habitat pour mettre en œuvre sa politique énergétique 
ambitieuse. L’énergie appartenant aux citoyens, la CCMDL met à disposition un cadastre solaire (accessible sur 
le nouveau site internet du Parc Eco Habitat) permettant à chacun de connaître le potentiel solaire de sa toiture 
afin de, pourquoi pas, faire installer des énergies renouvelables (solaire photovoltaïque et/ou solaire thermique) 
chez soi.  
 

 Service Mobilité  
2 conseillères sont à votre service pour accompagner le changement de comportement et proposer des solutions 
alternatives  à la voiture individuelle avec par exemple : 
- Le covoiturage : mise en place de dispositifs de covoiturage de proximité, labellisation de parkings, campagne 
de communication, actions de sensibilisation 
- les vélos à assistance électrique: découverte et sensibilisation pour les salariés (mise à disposition de vélos), 
atelier de remise en selle 
- des ateliers de sensibilisation des jeunes à l’écomobilité via les écoles  
 

Pour plus d’informations, consultez notre nouveau site internet  www.parc-ecohabitat.com 

Parc Eco Habitat - 293 chaussée Beauvoir - 69590 St Symphorien sur Coise – 04 72 66 14 30 - parc-ecohabitat@cc-mdl.fr 

 

Dispositif de Transport Social des Monts du Lyonnais mise en place par la 
Communauté de communes des Monts du Lyonnais (CCMDL) 

Sous réserve de remplir certaines conditions (habiter sur le territoire, pas de véhicule, ressources très modestes, être âgé de 65 ans au 
moins ou adulte handicapé ou invalide ou allocataire du RSA Socle, ou en insertion professionnelle…), vous pouvez bénéficier d’un 
transport à 2€ qui  vous permettra de vous déplacer sur le territoire de la CCMDL  et dans les communes limitrophes pour faire vos 
courses, aller chez le médecin, au club, voir votre famille, … 

Pour savoir si vous remplissez les conditions d’éligibilité au Transport Social des Monts du Lyonnais n’hésitez pas à vous adresser, dès 
maintenant, en priorité au Secrétariat de votre mairie ou au Service Mobilité de la Communauté de communes des Monts du Lyonnais : 
04.74.70.58.00. 

Plus d’info sur : www.cc-montsdulyonnais.fr/transport-social-monts-du-lyonnais 

 

 

http://www.parc-ecohabitat.com/
mailto:parc-ecohabitat@cc-mdl.fr
http://www.cc-montsdulyonnais.fr/transport-social-monts-du-lyonnais
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Les Maisons des services, labellisées France services 

A chaque situation individuelle, des réponses adaptées 

 

• Vous avez besoin de refaire votre carte grise, votre permis de conduire… ?  

• Vous souhaitez des informations concernant votre retraite, les allocations familiales, la Sécurité sociale ? 

• Vous avez besoin d’aide pour compléter un dossier de logement social, comprendre les impôts ? 

• Vous cherchez un emploi ou souhaitez des informations sur l’emploi à domicile ? 
 
Les chargés d’accueil des Maisons des Services de la Communauté de communes des Monts du Lyonnais, labellisées France Services 
en janvier 2020, sont formés pour vous accompagner dans vos démarches en ligne. 
Ils vous accueillent à Saint Laurent de Chamousset et Saint Symphorien sur Coise. 

 
À votre disposition : 
Des ordinateurs avec accès internet, scanner, imprimante. 
Les permanences de nos partenaires vous permettent d’avoir accès à votre dossier pour vous fournir des renseignements personnalisés : 

 

 

Nouveau en 2021, des cessions d’information sur les CESU :  

23 février à 10h à St Symphorien sur Coise - 27 avril à 10h à St Laurent de Chamousset - 22 juin à 14h30 à St 

Symphorien sur Coise - 5 octobre à 14h30 à St Laurent de Chamousset, sur inscription dans les Maisons des services 

Atelier CESU comment ça marche ?  

Vous souhaitez découvrir l’emploi à domicile entre particuliers ? 

Vous déclarez quelqu’un ou bien êtes déclaré en CESU ? Vous souhaitez en savoir plus sur son fonctionnement ? 

Quel salaire, quelles obligations, quels droits ?  

Particulier Emploi vous guidera au cours de cet atelier pour vous donner toutes les clés de l’emploi à domicile ! 
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Zoom sur le Réseau Entraide Solidarité     RES 

 

Pour rappel, le RES est une association d’une trentaine de bénévoles et d’une  salariée (15H/S)  qui 

regroupe plusieurs actions d’entraide sur notre secteur. Le siège social est à St Laurent de 

Chamousset. Son objectif : créer un réseau d'accompagnement, d'écoute, d'accueil, d'entraide envers 

toute personne en difficulté. 

L’action la plus connue est la friperie qui trie et redistribue les vêtements qui lui sont donnés. Le tri 

représente environ 1200 heures par an. Les bénévoles s’organisent entre elles selon leur disponibilité. Les permanences pour les ventes 

sont d’environ 600 heures par an répartis entre le lundi et samedi matin. Les articles doivent être propres et de qualité satisfaisante. Tout 

le textile qui ne peut être remis dans le circuit de vente est donné à une plateforme de Villerest (Tri d’Emma). 

Deux autres actions sont complémentaires à la friperie, la vente de jouets et puériculture ainsi que la vente de meubles. 

N’hésitez pas à venir déposer vos affaires dont vous ne vous servez plus, ils pourront avoir une seconde vie : les lundis et les samedis  

de 9h30 à 12 heures.  

Vous pouvez contacter le RES au 0642292676. La friperie est ouverte à tous. Vous pouvez déposer mais aussi acheter. 

Pour les aides apportées par cette association, il y a aussi les prêts. Ils sont acceptés selon l’avis d’un travailleur socia l, assistante 

sociale, mission locale….Ils sont souvent faits dans le cadre d’urgence et la réactivité de l’association est très appréciée. 

Il existe aussi la location de scooters. L’association en a 8 qu’elle loue 70€/mois. Actuellement les locataires sont issus des communes 

proches de St Laurent et utilise le scooter pour se rendre sur leur lieu de travail. L’association peut aider au payement du permis deux 

roues. 

Enfin le RES peut être sollicité dans le cadre d’un déménagement d’urgence. Ils peuvent orienter les demandes vers la Ressourcerie ou 

un professionnel, lorsque le volume est trop important. L’association a acheté en 2019 un fourgon qui peut être loué par les adhérents. 

Un partenariat avec les restos du Cœur et la Croix Rouge existe depuis longtemps. L’attribution des droits est régie de manière différente 

entre les deux organismes : suivant l’avis de l’assistante sociale pour l’un, en fonction de l’étude du dossier du bénéficiaire pour l’autre. 

En 2019, l’association a aidé environ 10 familles. 

Depuis 2019, un site internet permet de synthétiser toutes leurs actions. Consultez le sur : reseauentraide.fr 

Pour vous tenir informé en temps réel, une page Facebook est également disponible. 

SI VOUS AVEZ UN PEU DE TEMPS LIBRE, VENEZ REJOINDRE L'ASSOCIATION.  

Des sourires, des idées, des bras sont toujours les bienvenus. 

Réseau Entraide Solidarité, 52 chemin de l'hôpital, 69930 St Laurent de Chamousset 

Magasin ouvert le lundi et le samedi de 9h30 à 12h. Vente et Dépôt. Accueil autour d'un café, d'une boisson... 
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Office de tourisme des Monts du Lyonnais 
La saison estivale 2020 a été très particulière, et le secteur du Tourisme a été fortement impacté par 
la crise sanitaire. 

L’Office de Tourisme des Monts du Lyonnais a tenté d’aider ses prestataires dans ce contexte inédit : 
informations sur les aides disponibles, recensement des services proposés en lien avec la crise de 
la Covid (plats à emporter, horaires aménagés…), adaptation de notre programme de Rendez-Vous 
Découverte… 

Certaines de nos activités ont bien fonctionné car les vacanciers recherchaient le grand air : location 
de vélos électriques, demandes sur toutes les formes de randonnée. Nous avons connu une 
augmentation notable des demandes à distance, via les réseaux sociaux et nos sites Internet. 

Nous vous invitons d’ailleurs à parcourir notre tout nouveau site www.montsdulyonnaistourisme.fr, 
et à vous abonner à notre page Facebook « Monts du Lyonnais Tourisme » pour re-découvrir notre 
belle région. 

Vous pouvez en outre venir chercher à l’Office de Tourisme notre carte touristique nouvellement 
éditée, pour avoir une vision globale de notre territoire, et notamment des sites touristiques 
incontournables. 

Pour en savoir plus : 

Office de Tourisme des Monts du Lyonnais 

BIT de Saint Martin en Haut : 04 78 48 64 32  

accueil.saintmartin@montsdulyonnaistourisme.fr 

www.montsdulyonnaitourisme.fr 

 

 

Les Gnolus - Géocaching dans les Monts du Lyonnais : 

Nouveauté 2020 

Avis aux chasseurs de Gnolus : êtes-vous prêts pour la quête spéciale ? 

Vous avez capturé tous les Gnolus et arpenté les 12 parcours qui jalonnent les Monts du 
Lyonnais ?  
 
Au fur et à mesure de vos chasses sur les différents parcours, 6 accessoires virtuels se 
débloquent pour 
vous permettre d’accéder à un parcours bonus : 
 
Ces accessoires vous seront très utiles et indispensables pour accéder à ce parcours bonus 
semé d’embûches… 
Cette quête finale de 6,5 km s’annonce explosive ! Prévoyez des vêtements adaptés à la 
météo, de quoi vous désaltérer et reprendre des forces, du gel hydroalcoolique et munissez-
vous également d’une lampe torche. Votre sens de l’orientation sera votre allié n°1 ! 
Avant de partir, pensez bien à télécharger la dernière mise à jour de l’application « Les 
Gnolus ». 
 
Vous n’avez pas encore tenté l’aventure des Gnolus ? Ou il vous reste encore plusieurs 
parcours à réaliser ? Pas de panique ! Cette quête spéciale est pérenne, prenez le temps de 
partir à la recherche 
des Gnolus et découvrez les Monts du Lyonnais de façon ludique avec 12 balades gratuites ! 
 

Retrouvez toutes les infos sur la page Facebook « Les Gnolus » et le site internet : 
www.lesgnolus.fr 

http://www.montsdulyonnaistourisme.fr/
mailto:accueil.saintmartin@montsdulyonnaistourisme.fr

