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DÉVELOPPEMENT DURABLE :
LA COMMUNE MET LE PAQUET
SUR LES RÉALISATIONS !

«

Les initiatives en faveur du développement
durable font partie de toutes nos actions et
celles de nos services techniques. Quotidien,
grands projets, événements,… Nous mettons
en place des actions propres à notre commune ou en relation avec la Communauté de
Communes et la Région.

> LES ACTIONS
RÉALISÉES SUR DE
GROS PROJETS
Centre administratif et associatif
Comme nous l’indiquions dans notre projet de Centre Administratif et associatif, nous
avons mis un accent particulier pour en diminuer l’impact environnemental. C’est maintenant une réalité !
La consommation globale du bâtiment a
été étudiée pour privilégier la mise en place de
matériaux haute performance et des réseaux
de ventilation double flux avec récupération
de chaleur, d’électricité et de domotique peu
consommateurs en énergie.

La mise en place de panneaux photovoltaïques par l’entreprise citoyenne Cevidorée
sera effective en juin pour une production de
32 kva.
Nous récupérerons jusqu’à 15 000 litres
d’eau de pluie grâce à la cuve mise en place
sous terre entre le centre technique et le centre
administratif : un bon apport pour l’arrosage
communal, en complément des cuves déjà
présentes sur le centre technique de Jarnioux.
Enfin, une double borne électrique de
recharge pour voiture sera installée pour les
agents mais aussi pour le public aux abords du
bâtiment.
Eclairages publics

Nous engageons avec le SYDER une
grande mise à jour des éclairages publics de
notre commune en plusieurs phases.
La première va concerner la mise aux normes
de 4 secteurs de Liergues afin de pouvoir réaliser des coupures à partir de 23h jusque 5h.
La seconde sera en 2023, avec le remplacement de l’intégralité des points lumineux n’étant pas à LED sur l’ensemble de la
commune, ce qui représente 800 éclairages.
Ce grand projet permettra à l’avenir d’allumer ou d’éteindre certaines zones en temps
voulu, de protéger les déplacements des oiseaux
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la nuit mais aussi de faire des économies
d’énergie.
À valeur du Kilowatt égal, l’économie
paiera la modernisation du réseau et son efficacité.
Isolation de l’école de Jarnioux
Après les travaux de mise en place d’une
chaudière à granulés de bois fin d’année dernière, nous allons réaliser cet été l’isolation du
bâtiment de l’école de Jarnioux.
Tous les murs intérieurs seront doublés,
ainsi que les combles : plus de 900 m² de
laine de verre seront déployés.
C’est une deuxième étape indispensable
pour s’assurer de l’efficacité optimum du système de chauffage mis en place et des gains
de rendement.

Des bâtiments mieux régulés
Avant l’automne, nos 30 bâtiments communaux seront équipés de régulations plus
performantes avec un objectif d’économie
d’énergie de plus de 30%.
Avec l’augmentation très forte du coût des
énergies, c’est une action systématique et globale qui a été engagée.
Les consultations d’entreprises sont en
cours, les travaux seront réalisés en septembre/octobre avant la remise en route des
chauffages.
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MUNICIPALITÉ
> PRÉSERVER L’AVENIR
AU QUOTIDIEN
Lancement des espaces
de co-voiturage
Dès à présent, il est possible de réaliser
du co-voiturage au départ de la commune de
Porte des Pierres Dorées depuis 3 emplacements : le parking principal de Pouilly le Monial, le parking de la salle des fêtes à Jarnioux
et l’aire de stationnement en face des bennes
à verre à Liergues. Ce service, conjoint avec la
Région AURA,
permet
de
mettre en relation chauffeurs
et utilisateurs,
qu’ils soient
au départ ou
non de notre
commune, et
que ce soit
pour des trajets
quotidiens ou
uniques.
Chaque emplacement dispose de 3 places
spécifiques délimitées par des zones bleues, et
se trouve répertorié sur le service Mov’Ici. Tous
les utilisateurs de la région les identifieront
donc facilement.

Ce dispositif est ouvert à tous les publics,
particuliers, agriculteurs, collectivité. La seule
contrainte étant que la haie plantée ou la
mare réalisée soit entretenu par le propriétaire
par la suite.
> Pour proposer votre terrain, vous pouvez
écrire à b.leroy@portedespierresdorées.fr
Le verger communal a repris vie !

> EVÉNEMENTS
Conférence « Jardiner au naturel »
En préambule de la journée de la
biodiversité, une conférence réalisée
par le SMRB se tiendra le mercredi 18
mai dès 19h à la salle La Doréenne, dont la
thématique sera « Jardiner au naturel ».
(conférence gratuite et sans réservation).

JARNIOUX

Comme prévu, après le débroussaillage
de la parcelle communale en novembre, le
samedi 5 mars, associations, bénévoles et voisins se sont retrouvés pour planter 27 arbres
fruitiers : cerisiers, pommiers, poiriers, figuiers,
etc. Avec les arbres déjà en place et conservés, ce sont plus de 35 arbres qui vont pouvoir
s’épanouir dans les années à venir.

Marathon de la biodiversité
JARNIOUX

À l’initiative de la Communauté de Commune,
il est prévu de réaliser
32 mares et 32km de
haies sur le territoire
afin de renforcer l’habitat de nombreuses espèces et de lutter contre
l’érosion des sols entre autres. Pour participer
à ce projet, chaque commune est en charge
de trouver un lieu pour une mare et 1km de
haies à planter.
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Dès la fin des gelées, un apiculteur de Jarnioux a posé 6 ruches sur la parcelle. Nous
avons été nombreux à nous relayer toute la
journée afin que le projet s’accomplisse. À
présent, nous allons également nous relayer
pour arroser toutes les semaines et un planning va être mis en place à cet effet.

Journée de la biodiversité
2ème édition
La journée de la biodiversité se
tiendra en elle-même dimanche
22 mai 2022, avec de nombreuses
animations sur nos trois villages :
• Troc de Plantes animé par les
bénévoles de la bibliothèque ;
• Atlas des oiseaux de notre commune ;
• Atelier de confection de produits
naturels ;
• Jeux sur le parcours Eco nature ;
• Visite du verger communal ;
• Rencontre avec un apiculteur ;

JARNIOUX

Et bien d’autres propositions…
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VOTE DU BUDGET 2022
Lors du conseil municipal du 7 avril 2022,
LE BUDGET 2022 de la commune a été
adopté à l’UNANIMITÉ.

Maintenir
un taux
d’imposition
communal
stable

L’objectif de ce budget 2022 est de
continuer à dégager un excédent de
fonctionnement afin de soutenir nos
investissements.

FONCTIONNEMENT
Dépenses
3 113 538 € :

Recettes
3 113 538 € :

LES PRINCIPALES
ORIENTATIONS
DE CE BUDGET 2022 :

Investir
afin d’améliorer le
service rendu aux
Maitriser
Doréens, de mettre en valeur
les charges
notre patrimoine
de fonctionnement
et de réaliser
en optimisant la gestion
des économies
de nos contrats fournisseurs
d’énergies
et de nos bâtiments
sur nos 3 villages

INVESTISSEMENT
Dépenses d’équipement 3 132 136 € :

Charges à caractère général
711 130 €
Impôts et taxes
1 339 442 €

Dépenses d’ordre
705 539 €

Ecoles communication
204 629 €
25 000 €
Bâtiments
208 442 €

Développement
durable
et Patrimoine
685 300 €

Charges de personnel
1 371 762 €

Autres charges de gestion courante
262 987 €
Charges fin. et autres
602 120 €

Culture,

Sports et loisirs
316 000 €

Matériel
adm.
et techn.
56 000 €
Aménagement
et réseaux
425 011 €

Dotations, subventions
et participations
974 791 €

Résultat reporté
384 600 €

Centre administratif
1 211 754 €

Produits des services
226 800 €
Autres produits 187 905 €

Le centre administratif, commen- Ces dépenses seront notamment financées par :
cé fin 2021, ouvrira sur le deuxième
Subventions (dont report années précédentes)
1 085 247 €
semestre 2022. Cet équipement permet de
Fond de compensation de la TVA (FCTVA)
513 796 €
regrouper sur le même site l’ensemble de nos
Taxe d’aménagement
139 431 €
agents administratifs et techniques et ainsi de
Réserves Investissements
715 207 €
délivrer une qualité de service encore meilleure aux Doréens.
Résultat 2021 et autofinancement
614 620 €
Emprunt
186 937 €
Une part importante de ces investissements contribue à améliorer
notre performance énergétique. Outre Un emprunt d’équilibre sera nécessaire si l’ensemble de ces dépenses d’investisla limitation de notre impact environnemental, sement sont réalisées. A défaut, il n’y aura pas de nouvel emprunt comme en 2020 et 2021.
cela se traduira également par une baisse de Pour rappel, l’endettement de la commune est limité puisque le montant d’emprunt par
habitant s’élève à 513 € pour une moyenne nationale de notre strate à 711 €.
nos coûts énergétiques en fonctionnement.
Lettre d’information de la commune de Porte des Pierres Dorées

3

MUNICIPALITÉ

LE PRINTEMPS DES SERVICES TECHNIQUES

LIERGUES

POUILLY
LE MONIAL

LIERGUES

POUILLY
LE MONIAL

ESPACES VERTS

VOIRIES

Cette année à nouveau, une petite campagne d’élagage a
été effectuée, moins intensive qu’habituellement, car il s’agit désormais majoritairement d’entretien des arbres existants.

Le virage du chemin de Chantemerle a été modifié afin d’éviter la
stagnation d’eau sur la chaussée qui détériorait cette dernière, en plus
de la rendre dangereuse.

Nos équipes ont profité de la nacelle pour effectuer les réparations
en hauteurs des différents bâtiments communaux et des stades.

Du Hameau de Graves à la limite de Theizé, le chemin de la Vachette a fait peau neuve. Délaissé depuis plusieurs dizaines d’années, ce
chemin avait de nombreuses parties sans enrobée et méritait bien une
petite rénovation.

Intervention au stade Pierre Berger pour rattacher le filet et élaguer les
branches hautes.
Plantation d’arbre à Jarnioux
Afin de bénéficier d’ombre naturelle et
d’embellir la cour de l’école, un arbre
a été planté par les services techniques.
Un murier platane a été choisi pour son
développement rapide.

JARNIOUX

Les services techniques ont repris à nouveau cette année une partie des fossés
de la commune afin de bien canaliser
ses eaux pluviales notamment lors des
forts épisodes orageux.

Nos
agents ramassent
beaucoup trop de déchets
chaque jour. Pour la propreté
du village et pour conserver notre
belle nature, veillez à récupérer,
ramasser et trier vos déchets. Notre
commune
n’en sera
que plus
belle !
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Suite à l’intervention des équipes, avec l’appui de notre stagiaire
Lilou, l’hôtel à insecte a été remis
à jour et les saules ont été tressés
autour de la mare pédagogique,
sous la cave coopérative à Liergues.

LIERGUES

ENT
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MUNICIPALITÉ

THOMAS FAILLEBIN, NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES
« Rejoindre une commune dynamique »
Après des fonctions exercées à l’Association des
Maires du Rhône et dans deux communes du
Beaujolais, je souhaitais poursuivre mon action
au sein d’une collectivité à taille humaine.
Au plan personnel, j’ai aujourd’hui 37 ans et la
joie d’être père de 4 enfants.
Pourquoi Porte des Pierres Dorées ?
Quel est votre parcours ?
Diplômé de sciences humaines et d’urbanisme,
le hasard des rencontres me mène vers les
concours de la fonction publique territoriale,
séduit par la proximité avec les habitants, la diversité des métiers possibles et le travail concret
ancré dans un territoire.

J’ai eu un très bon contact avec l’équipe municipale qui m’a semblé de toute évidence motivée
et dynamique.
C’est pour moi « un nouvel élan » professionnel, proche de mon domicile, avec comme fil
conducteur le plaisir de servir les administrés,
l’équipe municipale et les agents.

Être DGS, c’est exercer des dizaines de
métiers, qu’il s’agisse de finances, management, communication, état civil,
environnement, services à la population, urbanisme et surtout beaucoup de
relations : « Mes douze années d’expérience dans des communes comparables
m’aident beaucoup à m’adapter et à
avancer efficacement » ajoute-t-il.
Pour m’épauler, je peux compter
sur des agents motivés et une
équipe municipale à l’écoute et
très impliquée.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Ça se passe
à la BIB’ !

Dimanche 22 mai, à l’occasion de la journée de la biodiversité, la grainothèque de
la bibliothèque organise un TROC DE PLANTES, GRAINES ET BOUTURES DE 9h30 à
12h30.
Participer c’est l’occasion :
> D’échanger des plantes, des graines, des semis, des boutures, des bulbes…
mais aussi des plantes dont vous ne voulez plus.
> D’échanger des savoir-faire, des techniques de jardinage,
> De rencontrer d’autres jardiniers et de passer un moment convivial,
> De revenir avec des nouvelles plantes à moindre frais,
> De découvrir des plantes inconnues ou oubliées,
Alors à vos pots pour préparer cette journée !

Lettre d’information de la commune de Porte des Pierres Dorées

5

LES GROUPES POLITIQUES S’EXPRIMENT
Nous sommes solidaires des Ukrainiens !
Il n’est pas de coutume d’évoquer un thème extérieur à notre commune
dans le cadre de cet article, mais reconnaissons que le sujet est poignant
et nous interpelle dans notre ouverture aux autres. Face à la cruauté des
armes et au dénuement des ukrainiens se retrouvant sur les routes, à
l’initiative de Monsieur le Maire, le conseil municipal a décidé d’apporter son soutien aux ONG qui se mobilisent tous les jours.
3 actions
Concernant l’accueil de réfugiés, nous relayons les informations nécessaires à leur accueil fournies par la préfecture, nous serons sans aucun
doute amenés à recevoir des enfants dans nos écoles et aider des familles d’accueil à titre individuel.
Une collecte de produits de première nécessité a eu lieu dans notre
commune pour les faire parvenir directement sur le terrain, en Ukraine.
Implantation d’une nouvelle antenne BOUYGUES TELECOM 4G à vocation 5G, des actions et des résultats dans l’intérêt de nos concitoyens.
Une demande préalable de travaux a été déposée par Bouygues début décembre. Lors du conseil municipal du 2 décembre 2021, nous
avons interpellé la majorité afin d’organiser une réunion pour débattre
des suites à donner.
Nous souhaitions qu’une réunion se tienne avec la préfecture et lors de
cette réunion le 17 janvier dernier nous avons demandé qu’une réunion
publique ouverte à la population soit organisée en présence de l’opérateur et du sous-préfet.
La mairie ne souhaitait pas imprimer de tract pour annoncer cette réunion, nous avons obtenu d’elle imprime 450 tracts que nous avons
distribués avec des membres collectif Citoyen Porte des Pierres Dorées
et de l’association Ensemble et Autrement.
Cette réunion s’est tenue le 15 février 2022 dernier à la salle des fêtes
de Pouilly-le-Monial en présence d’une centaine de personnes alors que
nous étions en période de vacances, signe que le sujet interroge et intéresse la population.
La vie associative, le cœur battant de notre commune !
Tant mise à mal ces deux dernières années, notre vie associative est
cependant toujours présente. Les bénévoles, présidents, secrétaires et
trésoriers, malgré l’engourdissement imposé n’ont pas abandonné le
bateau et au contraire ont redoublé d’énergie pour maintenir le lien si
important à notre vie sociale. Alors merci à toutes ces personnes souvent discrètes qui œuvrent pour le bien vivre ensemble. Notre commune
compte plus d’une quarantaine d’associations que l’on retrouve dans le
dernier bulletin municipal. Des activités sportives au club des anciens en
passant par les sous des écoles de nos trois villages, il y en a pour tous
les goûts !
Il est parfois difficile de franchir pour la première fois les portes d’une
association, mais une fois cette barrière franchie vous vous offrez l’opportunité de nouvelles rencontres, d’une nouvelle aventure et pour certain même l’occasion de briser la solitude. Dirigeant ou adhérent, principalement bénévole, vous y trouverez un épanouissement personnel, un
enrichissement, voire l’une des écoles de la vie.... De par sa conception,
6

La commune a décidé de prendre à sa charge le coût du transport de la
collecte au travers de l’association « les joyeux petits souliers ».
Dans ces moments difficiles, il est réconfortant de voir que la solidarité
fonctionne et que tous les jours une nouvelle initiative prend forme en
France et en Europe.
Nous voulions également évoquer l’ambition qui sera la nôtre cette année de redonner tous les moyens à nos associations et aux initiatives
nombreuses qui voient le jour après la fin de de cette période difficile du
COVID. Les travaux importants qui verront le jour à la salle des fêtes de
Pouilly le Monial permettront à terme de servir encore mieux les associations et les activités de partage.
Pour le groupe majoritaire
« Continuer à agir et préserver notre cadre de vie »
Ce qu’il faut retenir …
Le statut quo semble se dessiner. Chaque partie reste sur ses positions et
le sous-préfet a déclaré qu’il ne s’opposerait pas au projet puisqu’il était
conforme à la réglementation.
Notre cas n’est pas isolé. Les différents opérateurs mus par leurs considérations commerciales démultiplient les antennes relais à un rythme
soutenu sans qu’il n’y ait un véritable schéma d’implantation global
coordonné entre eux et validé par les élus locaux.
Il est aberrant que la question des antennes soit du seul ressort d’une
autorité centrale sous la responsabilité de l’État, en l’espèce l’Agence
nationale des fréquences, que les élus locaux n’aient aucun pouvoir de
décision sur le sujet et que ce type d’implantation ne puisse pas être
mieux encadré dans les documents d’urbanisme.
Il devient urgent de renforcer le rôle des élus locaux et des instances
locales pour réglementer l’implantation des antennes.
C’est la raison pour laquelle nous avons interpellé par courrier M. le
Député afin qu’il agisse pour faire évoluer la loi dans ce sens.
Pour nous contacter : elus@asso-ensemble-autrement.fr
Groupe « Ensemble et Autrement »
l’association sans but lucratif résume le sens du collectif désintéressé où
l’argent est juste un moyen pour des réalisations citoyennes. Certaines
obtiennent une subvention par la commune, d’autres non. Chaque année les demandes sont étudiées par une commission municipale suivant les demandes déposées. Le budget alloué au monde associatif est
d’environ 6 € par habitant et par an ! Une somme bien raisonnable au
regard de l’utilité sociale. Alors merci à tous de faire vivre le cœur de
notre commune au quotidien.
Autre sujet important et d’actualité, je propose que la mairie se porte
acquéreur des établissements Vitinove (Laro), route de Liergues pour
en réorganiser l’espace et permettre aux artisans de notre commune de
s’installer correctement sur des espaces adaptés. Il est indispensable de
garder nos entreprises, nos artisans mais aussi nos espaces agricoles sur
la commune. Une réflexion urgente avec les modifications du PLU pour
une nouvelle zone artisanale et commerciale s’impose !
Alexandre Chavanne, Conseiller Municipal
Lettre d’information de la commune de Porte des Pierres Dorées

DÉVELOPPEMENT DURABLE - CULTURE - PATRIMOINE

VOIE DU TACOT
Le projet de mise en valeur de l’ensemble de la voie du tacot de Liergues à
Sarcey (24km) prend forme et s’organise sous l’animation du département.
Déjà 2 réunions du COPIL (Comité de Pilotage) constitué des élus des communes concernées
se sont déroulés et le 2 mars avait lieu à Jarnioux la réunion du COPIL et le lancement du COTECH (Comité Technique) constitué des associations, techniciens d’ouvrages d’art et agents du
tourisme voulant participer au projet.

JARNIOUX

Restauration de la
CROIX TÊTE D’OR

Le moins que l’on puisse dire c’est que le sujet reçoit une forte adhésion pour faire
de cet axe un élément de développement touristique du territoire, tout en conjuguant mobilité douce et mise en valeur du patrimoine. Notre commune qui a lancé
Après la restauration de la
son projet de restauration du viaduc et de mise en place d’une voie douce s’inscrit parfaitement
croix
du pilon en fin d’année derdans ces objectifs et a pris un peu d’avance sur le programme global.
nière c’est maintenant la croix
« tête d’or » près du cimetière de Jarnioux qui a été remise en place début
mars. En effet, elle avait été cassée il y a
Après un appel d’offre ayant vu 6 entreprises se porter candidates pour réaliser la maitrise quelques années déjà et heureusement la vigid’œuvre le choix s’est porté sur la société SAS PCC de Liergues. Le travail préparatoire et la ré- lance des bénévoles de l’association AOC de
daction du cahier des charges pour les entreprises a déjà commencé.
Jarnioux avait permis que les morceaux soient
récupérés, c’est donc tout naturellement eux
Nous avons reçu des subventions du Département, de la Région, de l’Etat
qui ont reconstitué la croix avec du matériel
et la participation de dons de particuliers et mécènes via la fondation du
fourni par la commune. Les services techniques
patrimoine.
ont profité de la location d’une nacelle pour
Le chantier demandera la fermeture du viaduc pendant plusieurs mois et donc l’impossibilité parachever le travail.
de passer sur la voie du tacot.

TRAVAUX DU VIADUC

UN PROJET DE RÉNOVATION ?
Une question sur les économies d’énergie ?

En partenariat avec la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, l’Agence Locale de la Transition Énergétique du Rhône (ALTE 69)* renseigne et accompagne gratuitement les particuliers sur toutes les questions liées à
l’énergie : rénovation énergétique performante, énergies renouvelables, économies d’énergie, …
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé
• Vous avez un projet immobilier, et souhaitez qu’il soit économe
en énergie et réponde à des critères environnementaux ?
• Vous venez de faire une acquisition ? Vous voulez valoriser votre
patrimoine bâti ?
• Vous êtes à la recherche de dispositifs de soutien pour votre projet :
aides financières, emprunt et accompagnement de projet ?
• Vous voulez utiliser des sources d’énergies renouvelables ?
• Vous cherchez un professionnel qualifié ?
• Vous souhaitez savoir comment réduire au quotidien vos
factures d’électricité, de chauffage, d’eau chaude ?

Bénéficiez d’aides financières locales
La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées a mis en
place un dispositif local d’aides financières en complément des aides
financières nationales. Il a été créé pour favoriser la rénovation
globale, les matériaux biosourcés et les énergies renouvelables.
Des permanences d’informations locales ont lieu à proximité de chez vous :

• Au Domaine des Communes – 1277 Route des Crêtes à Anse
tous les 4èmes mardis de chaque mois
• A la Maison du Rhône – 59 Avenue du 8 Mai 1945 à Val
Du simple échange téléphonique à la visite à domid’Oingt (Le Bois d’Oingt) tous les 2èmes mardis de chaque mois
cile, en passant par des rendez-vous en permanences, un conseiller
indépendant de tout fabricant de matériel ou fournisseur d’énergie > Sur rendez-vous (04 37 48 25 90) entre 9h30 et 16h30.
Pour plus d’infos : www.alte69.org
vous accompagne gratuitement tout au long de votre projet.

Lettre d’information de la commune de Porte des Pierres Dorées

7

ENFANCE & SCOLARITÉ

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2022-2023

LIERGUES

POUILLY
LE MONIAL

JARNIOUX

Vous êtes concernés si :
• Votre enfant a ou aura 3 ans
avant le 31 décembre 2022
• Il entre en CP
• Vous venez d’emménager

Le dossier d’inscription scolaire est à télécharger sur le site de la mairie
www.portedespierresdorees.fr,
rubrique « Enfance Jeunesse »,
onglet « Ecoles ».
Vous trouverez la carte scolaire qui définit votre école de secteur en fonction de votre lieu
de résidence sur la commune de Porte des Pierres Dorées.
> Le dossier d’inscription est à retourner avant le 3 juin 2022 en mairies ou par
mail à : scolaire@portedespierresdorees.fr.
> Pour les demandes de dérogation, le document est à télécharger sur le site et à
transmettre en premier au directeur de l’école de secteur.

ÉCONOMIE

NOUVEAUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ
M. Antoine PLANUS, ostéopathe
et Mme Anne Laure BARTHÉLEMY, orthophoniste
Mis en contact par la municipalité, avec
Mme Bartélémy, M. Planus a pu s’associer
au projet d’ouverture d’un cabinet médical
au 853, rue de l’Ombre à Jarnioux.
La patientèle de Mme Barthélemy est
constituée d’enfants, ainsi que d’adultes affectés de maladies neuro-dégénératives ou
victime d’un AVC et ayant besoin de poursuivre des séances de rééducation après leur
retour à domicile. Les enfants peuvent être
accueillis pour divers troubles : de l’oralité
alimentaire, du langage oral ou écrit, et de
la cognition mathématique (école primaire).

Nous pouvons consulter M. Planus pour
le mal de dos, les troubles digestifs et du
sommeil, les problèmes d’occlusion. Il peut
arriver que le port d’un appareil dentaire
engendre des problèmes de placement de
la langue. Et en lien avec Mme Barthélémy,
une proposition de soins peut être formulée.
Il prend également en charge les nourrissons. Une formation complémentaire
à son diplôme initial, permet à M. PLanus
d’être en mesure de suivre les nourrissons
ayant subi un traumatisme lors de l’accouchement, ou également de soulager ses patientes tout au long de leur grossesse.

Contacts :
Anne Laure Barthélémy,
sur rendez-vous
au 06 32 15 30 45.

JARNIOUX
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Antoine Planus,
sur rendez-vous
via doctolib.fr
ou au 07 49 37 44 69.

NOUVEAUX
HORAIRES

LA POSTE DE LIERGUES
Les horaires d’ouverture du bureau de
poste de LIERGUES seront les suivants
à partir du 20 juin 2022 :
Lundi fermé
Mardi :
9h00 - 11h45 et 14h30 - 17h00
Mercredi :
9h00 - 12h00 et 14h30 - 17h00
Jeudi :
9h00 - 12h00 et 14h30 - 17h00
Vendredi :
9h00 - 12h00 et 14h30 - 17h00
Samedi :
9h00 - 12h00
Ces modifications entrent dans
le cadre de l’évolution des modes de consommation des citoyens avec notamment le développement de l’économie numérique.
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ASSOCIATIONS

Protège ton pote
Un début d’année accès sur la sensibilisation et la mobilisation des adultes.
LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE est un
sujet très vaste qui soulève plusieurs questionnements de parents portant sur la caractérisation du harcèlement (qu’est-ce que c’est ?
comment détecter, reconnaitre, que faire ?), et
sur des questions de parentalités : comment
agir et réagir dans des situations conflictuelles,
comment établir ou rétablir une communication avec son enfant, comment gérer les colères, l’opposition, la gestion des émotions,
comment arriver à communiquer et à adapter
son langage à son enfant et vice et versa

et comment aider à développer celles des enfants (en partenariat avec l’ADES du Rhône)
Juin 2022 : Projet Apéro des parents.

Objectif : permettre l’échange entre parents sur les sujets autour de l’éducation, la
parentalité et permettre de favoriser les interactions sociales, par des retours d’expériences et aussi au soutien du Dr Philippe
Aïm et de la cellule cyberharcèlement de la
brigade de gendarmerie de Anse :
• Créer une boite à outils sur des
situations de vie quotidienne
A toutes ces questions, l’association met • Éviter toutes formes d’isolement et
en place des ateliers et formations. d’épuisement
Mars 2022 : le 19, 22 et 29 de 18h30 à 20h • Partager un temps convivial, un
Ateliers à l’attention des parents sur le déve- temps d’écoute
loppement des comportements psychosociales • Protocole sur le contrôle parental des écrans

Classe en 4
La classe en 4 innove et vous propose une
nouvelle manifestation au mois de juin. Venez
déguster sur place ou à emporter de savoureux filets de caille dont la recette secrète
a été soigneusement élaborée par Jacques,
notre chef cuisinier de la classe. Notez bien
la date sur vos agendas : samedi 18 juin
2022 à la Maison de Pays.
> N’oubliez pas non plus nos traditionnelles
Moules-frites le samedi 3 septembre
2022 à la Maison de Pays également.
Pour les nouveaux arrivants sur la commune, si votre année de naissance se termine
par un 4 et que vous souhaitez nous rejoindre
et faire la fête avec nous en 2024, n’hésitez pas
à nous envoyer un mail à : laclasseen4@gmail.
com. Vous recevrez les dates de nos rencontres et manifestations.

> Pour en savoir plus :
Nathalie Mehmedovic, Présidente
(Développement des projets, partenariats)
Tél : 07.69.88.37.59
Laure Dupuis, Trésorière (dons, adhésions)
Tél : 07.82.34.04.73
Mail : protegetonpote@gmail.com
@Protège ton Pote : suivre notre actualité et participer à nos événements
Adhésion
à
l’association,
dons,
inscriptions aux ateliers etc...

Association des Familles
Nous avons bien pu reprendre, en partie, nos activités :
• les cours de YOGA le mardi après-midi,
• l’atelier OSEZ ETRE SOI-MEME (sophrologie, méditation, relaxation) le jeudi après-midi,
• les TRAVAUX MANUELS le mercredi après-midi.
Une nouveauté vient de s’ajouter à nos activités : un atelier découverte de
l’AQUARELLE. En partenariat avec notre association, Anne BARDIES, l’animatrice, propose
cette initiation aux enfants à partir de 8 ans ainsi qu’aux adultes.
La première séance a eu lieu le samedi 29 janvier 2022. Six petites artistes en «herbe» nous
ont prouvé leur talent : des fleurs lumineuses couleur «rose opéra» !
D’autres séances ont eu lieu depuis et d’autres se dérouleront jusque fin juin.
- Samedi 11 Juin : stage adulte nature morte (tout niveau) ;
- Samedi 25 Juin : stage enfant les fleurs.
> Contact Anne BARDIES : 06 45 35 99 34

LIERGUES
LIERGUES
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ASSOCIATIONS

L’étoile Sportive Lierguoise
Une bien triste nouvelle en ce début d’année 2022 (2 janvier) pour
notre club, le décès d’un de nos dirigeants, pilier de notre association et enfant du terroir. En effet notre très cher PAUL THOMAS nous a subitement quitté le
jour de ses 69 ans. Une véritable déchirure pour l’Etoile Sportive Lierguoise.
La préparation de la saison 2022/23 a débuté, aussi bien chez les jeunes que
chez les seniors. L’encadrement sportif est en cours d’élaboration sous la direction de Messieurs Alain MEYRIEUX et Jérôme THOMAS. Les commandes concernant l’équipement des
joueurs et des éducateurs ainsi que des dirigeants référents sont déjà effectuées. N’oublions
pas que la nouvelle saison commence dès le mois de juin avec la signature des licences.
Concernant l’académie de football (filles/garçons de 5 à 13 ans), le club
tient à conserver son esprit familial où la compétition n’est pas la priorité, aucun enfant
de Porte Des Pierres Dorées ne sera refusé à l’inscription quel que soit son niveau.
La politique du club pour la saison
prochaine reste dans le développement et l’implantation sereine de la
section féminine.
LIERGUES

Pour cette raison n’hésitez pas à nous contacter (site internet, réseaux sociaux) pour toute
demande de licence « fille ».

Notre club compte à ce jour environ 460 licencié(e)s, d’où une organisation difficile
à gérer chaque semaine pour le planning des compétitions et des entraînements. En prévision de la
livraison des nouvelles habitations sur la commune déléguée de Liergues, notre association s’attend
à une croissance importante du nombre de joueuse/joueur dans les catégories jeunes.
Nul doute que la municipalité répondra présente (comme d’habitude d’ailleurs) pour fournir à notre club des structures adaptées. Un grand merci aux services techniques Doréens pour l’entretien hebdomadaire du stade Claudius AUJOGUE, même si son revêtement reste très compliqué à pratiquer suivant la météo.
Vous aimez le « FOOT », venez nous rejoindre soit pour pratiquer soit pour encadrer
(dirigeant/éducateur). Le club vous permettra une insertion rapide dans la vie de la commune
de Porte des Pierres Dorées. Je vous souhaite par avance un très beau printemps.
Roland STOÏCA - Président ES LIERGUES

Boule de Liergues
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Dans le cadre de l’association Ecole
de Judo Traditionnel des Pierres Dorées, nous vous informons qu’une nouvelle activité a démarré le 5 mars de
9h à 10h30 : le JUNBITAISO. Le Junbitaiso est une pratique s’inspirant des arts martiaux
et de méthodes visant à améliorer la motricité.
Par le biais d’exercices individuels et collectifs
basés sur le mouvement, le rythme, la respiration et la coordination, le JUNBI TAISO agit
sur l’appareil musculo squelettique, et permet
également d’améliorer la posture, l’équilibre,
la mobilité et la concentration. Pratiquée pieds
nus sur un tatami, vêtu d’un pantalon de judogi
et d’un haut de tenue sportive, cette activité qui
est ludique et intergénérationnelle s’adresse à
tout public, sans tranche d’âge ni catégories et
peut aussi favoriser les échanges parents/enfants.
> Plus de renseignements :
asso.ejtpdo@orange.fr

Les Bergeronnettes
du Beaujolais

Néanmoins, les 3 concours des 14 et
27 juillet, 15 août ont pu se dérouler
et afficher complet, ils seront reconduits cette année.

Le club a repris ses activités. Pour les
jeunes, la 1ère compétition s’est déroulée
les 2 et 3 avril à Lyon, où elles ont disputé la coupe départementale. Suivront ensuite
deux autres compétitions en mai et en juin.
Les adultes maintiennent leur forme
dans les différents cours et nous vous donnons rendez-vous (sur le parking de Pouilly) les premiers samedis de chaque mois
pour une marche de 8h30 à 10h30.

Il n’y a pas eu de compétitions, aussi bien
niveau départemental, que national. On espère que cette année, les compétitions
pourront reprendre normalement ainsi
que les parties amicales dans les jeux de Liergues pour revivre de bons moments de convivialité.

Dans un avenir plus lointain, nous espérons
produire notre prochain spectacle en décembre
à Liergues. En souhaitant que cette année soit prospère en résultats, nous
sommes heureux de pouvoir de nouveau exercer pleinement notre sport et nous souhaitons à
tous une belle année !

Pour l’amicale bouliste de Liergues, comme
pour tout le monde, l’année 2021 s’est déroulée sous le signe de la Covid.

LIERGUES

JUDO
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Pédibus Blablapas
Priorité à la sécurité en 2022 !
IDENTIFICATION VESTIMENTAIRES : en ce début d’année, l’association a investi dans des
brassards et des tours de cou destinés aux enfants et accompagnateurs adhérents du pédibus
dans un but de sécurité, de visibilité et d’identification notamment à l’arrivée à l’école.

Du changement
pour la classe en 7

MARQUAGE AU SOL : l’équipe de Pouilly est en train d’instruire un dossier auprès du département et relance la mairie pour mettre en place des signalétiques (ralentisseur, passage piétons,
…) sur une portion de la route de Theizé (ligne 3) et marquage au sol dans le village.
À Liergues, une nouvelle zone de ralliement a été créée devant l’école. Elle permet aux enfants et accompagnateurs de ne pas s’éparpiller et
d’être facilement repérables notamment au moment de l’entrée à l’école le matin.
> Avec les beaux jours, nous comptons sur vous pour participer et accompagner
nos marches matinales !
> Contacts :
• Anne Bardiès, Présidente : 06.45.35.99.34 / pedibusdeliergues@gmail.com
• Nathalie Mehmedovic, Secrétaire et référente du Pédibus à Pouilly Le Monial :
06.10.17.56.35 / pedibus.pouilly@gmail.com
L’association BLABLAPAS
recherche activement
UN/E TRÉSORIÈRE
pour nous aider dans les missions
suivantes : demande de subventions,
rapprochements bancaires entre
dépenses et relèves, contact avec la
banque, … rien de bien méchant !

POUILLY
LE MONIAL

Vous intégrerez une équipe sympa et un
projet qui ne demande qu’à s’épanouir.

Nous cherchons également
des personnes qui souhaitent
s’investir dans l’association
pour nous donner du courage
et accompagner notre démarche.
Jeunes seniors idéalement
pour mixer l’équipe.
LIERGUES

POUILLY
LE MONIAL

Cette année, la classe en 7 renouvelle
son bureau.
En effet, Christophe Bidaut laisse la
place à Tristan Bidaut (élu) en tant que Président après plus de 30 ans au poste.
L’ex-Président sera tout de même dans le bureau afin d’assister et d’épauler le nouveau
bureau en tant que Président Adjoint.
Aude Blin et Stéphane Maratrat sont élus respectivement Secrétaire et Trésorier de la classe.
Actuellement nous comptons une quinzaine de membres de tous âges et
serions prêts et heureux à recevoir de
nouveaux membres cette année.
Pour cette fin d’année 2022, la
classe en 7 vous réserve une nouveauté : une soirée inédite vous attend le
31 octobre 2022, pour petits et grands
sur le thème d’Halloween. Nous vous
livrerons plus d’informations le moment venu
et, selon les conditions dans lesquelles nous
pourrons organiser cela.

Une manifestation
à annoncer ?
Envoyez vos articles :
communication@portedespierresdorees.fr

APPMA
La société de pêche Morgon Merloup a renouvelé son bureau lors de son
assemblée générale du 15 janvier 2022.
Georges GOUSSET, président de l’association depuis de nombreuses années, a souhaité
se retirer et ainsi passer le flambeau. Les nouveaux membres élus sont :
président Hervé BRAILLON, trésorier Julien GOUTTENOIRE et secrétaire Stéphane BRAILLON. Une vingtaine de sociétaires étaient présents lors du vote.
Ce nouveau bureau qui vient de prendre place a conservé la tenue des événements prévus,
soit l’alevinage le 19 février 2022, l’ouverture de la pêche le 12 mars et son safari truites le 9 avril.
Lettre d’information de la commune de Porte des Pierres Dorées
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FESTIVITÉS ET CULTURE

PIDo
L’association PIDo (Patrimoine et Initiatives Doréennes) a pour objet le développement économique et touristique du village de Jarnioux,
ainsi que son implication dans la commune de Porte des Pierres Dorées.
Après la très belle soirée de blues de
l’édition 2021, Blues à Jarnioux revient en 2022 le samedi 18 juin.
Une très belle programmation avec
Sophie Malbec en première partie, guitariste et chanteuse de blues française, puis
Rozedale, artistes énergiques aux textes
ciselés et en tête d’affiche, dans un répertoire plus blues et jazzy, SANSEVERINO.
Le concert aura lieu comme les éditions
précédentes dans le magnifique cadre du
parc communal du village en face de l’église
et du château de Jarnioux. Ouverture des
portes à 17h, buvette et restauration sur place.
La réservation en prévente est déjà
possible sur le site bluesajarnioux.com au

Compagnie KIPROKO

tarif préférentiel de 20 € pour les adultes,
12 € pour les enfants de 12 à 16 ans (25
€ adultes, 15 € enfants de 12 à 16 ans sur
place le jour du concert). L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.
L’association
PIDo
propose
aussi d’autres activités :
- Après la préparation et le nettoyage à
l’automne du verger communal quartier Graveton à Jarnioux, diverses variétés
d’arbres fruitiers dont la production sera à
disposition des habitants de la commune
ainsi que des ruches ont été installées sur le JARNIOUX
site. Action menée le samedi 5 mars 2022.
- Reprise du chantier murs pierres sèches du chemin du tacot. Projet de création
sous le viaduc de Jarnioux les 19 et 20 mars. d’un jardin partagé sur Jarnioux.
D’autres dates seront fixées ultérieurement.
Beaucoup d’idées et de solidarité et
Après la mise en place du parcours dé- un appel à toutes les bonnes volontés.
couverte de Jarnioux en octobre 2020, en- > Pour plus d’informations et pour
tretien et amélioration de ce parcours no- nous rejoindre : Jean-Marc Gabard, secrétamment en créant un escalier en descente taire de l’association jmgabard@live.fr

Représentation pièce de théâtre à Liergues les 3, 4 et 5 Juin 2022.
Après deux ans sans montée d’adrénaline sur nos planches lierguoises, nous avons
hâte de vous retrouver cher public, pour partager des moments de rires et de « Kiprokos ».
Toute la troupe est « À fond la caisse », titre de notre nouvelle pièce, pour préparer cette
comédie de Franck Didier qui se jouera les 3, 4 et 5 juin à la salle des fêtes La Doréenne.
> Nous vous attendons nombreux pour découvrir cette nouvelle mise en scène le vendredi et samedi soir à 20h30 et le dimanche après-midi à 15h. Les entrées pour le spectacle
seront en vente sur place à l’ouverture des portes.

LIERGUES

À l’Ombre du Chêne

À l’occasion des «Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins», l’association du patrimoine
« À l’Ombre du Chêne » organise un circuit insolite à Jarnioux. Cette visite gratuite aura lieu le
dimanche 26 juin à 15h, départ devant la mairie de Jarnioux.

JARNIOUX

> Pour vous inscrire et pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter aocjarnioux@gmail.com

«
Le Doréeninfo
JARNIOUX POUILLY LIERGUES
LE MONIAL
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