
Permanences de M. le Maire et des adjoints: 
Sur rendez-vous 

 
www.sarcey-69.fr 

www.facebook.com/Mairie-de-Sarcey 
 

Mairie - accueil du public :  
lundi - mercredi de 14h à 17h 

vendredi de 14h à 19h 
Tél. : 04 74 26 86 55  

mairie.de_sarcey@numericable.com 

RECUEILLEMENT POUR GEORGES NOIRET 

A l’initiative de Jean Varinard président des anciens combattants, les anciens 
maires Gérard Girin, Henri Pinet, Alain George et Olivier Laroche, maire en 
exercice, se sont donnés rendez-vous le 13 février sur la tombe de Georges Noi-
ret avec son épouse Colette accompagnée de ses enfants et petits-enfants pour la 
remise d’une plaque du souvenir. Cette marque d’attention et de reconnaissance 
n’avait pas pu se dérouler lors de ses funérailles compte tenu de la situation sani-
taire. Georges Noiret élu en 1989 et maire de 1995 à 2001 était également un an-
cien combattant de la guerre d’Algérie. 

Après l’observation d’une minute de silence en sa mémoire et celle de tous les 
morts de la guerre d’Algérie dont un frère de Colette, Jean Varinard et Gérard 
Girin qui avaient travaillé avec lui en parfaite collaboration au conseil municipal 
ont prononcé quelques mots d’amitié et rappelé quelques souvenirs. 

A VOS AGENDAS! 

8 mai: commémoration de l’armistice 
12 mai: Cultur’en bus - ateliers Système solaire 
27 mai/24 Juin/16 septembre/14 Octobre: Visites 
Patrimoine Gourmand 

PATRIMOINE GOURMAND  

(à ne pas confondre avec les « Balades gourmandes ») 

En partenariat avec l’Office de Tourisme de L’Arbresle, 
seront organisées 4 visites sur la commune : les jeudis 
27 mai, 24 juin, 16 septembre et 14 octobre. Les visites 
sont programmées de 10h à midi et un pique-nique sera 
apporté dans un endroit dédié. Elles seront animées par 
une personne référente qui lors d’un parcours bucolique 
au milieu de pâtures et de vignes, entre murs de pierres 
dorées et de pierres de gorrhe, fera admirer, sous le 
signe du thermalisme d'antan, un superbe panorama 
ainsi que quelques curiosités du très accueillant et joli 
village fleuri de Sarcey.  
Pour l’instant, si elle n’évolue pas, la capacité d’accueil 
des participants est fixée à 5 personnes plus l’encadrant.  
Il est obligatoire de réserver auprès de l’Office de tou-
risme de L’Arbresle  
Tél : 04 74 01 48 87 - www.arbresletourisme.fr PARCOURS VTT 

Le panneau signalant le départ de 
l’étape n°50 du circuit VTT du 
Rhône a été installé mi-février sur 
le parking du pigeonnier derrière 
l’église. Ce sera le point de rallie-
ment des vététistes qui réaliseront 
la boucle de 9.2 km qui concerne 
notre commune. Ce circuit « Le 
vieux tilleul » vous permettra no-

tamment de grimper jusqu’au pied de La Madone, point 
culminant de Sarcey, pour apprécier la vue panoramique.  
A télécharger sur www.arbresletourisme.fr/se-balader/
vtt/26-circuits-vtt 
 

NOS RESTOS A 

VOTRE SERVICE 

Nous rappelons que nos res-

taurateurs locaux, Le Cha-

tard et Les Marronniers, pro-

posent des plats à emporter. 

Pensez à vous faire plaisir 

tout en les soutenant pen-

dant cette longue période de fermeture. Vous 

pouvez consulter les menus sur leur page Face-

book ou site et passer commande par téléphone 

ou mail. 

Quant à Traboule Burger, du fait du couvre-feu, 

Tom officie le jeudi à partir de 11 heures sur le 

parking de la salle des fêtes. 

AVEZ-VOUS BIEN LU?! 

Horizontal: 
4. Quel mois devrait sortir la prochaine feuille du tilleul? 
6. Que cuisine Tom les jeudis? 
7. Qu’est ce que les élèves ont confectionné au Cultur’en bus? 
9. Quel est le nom de l’Hôtel Restaurant de Sarcey? 
10. Quel est le prénom de notre maire en exercice? 
11. Que va faire le Conseil des Jeunes au printemps? 
Vertical: 
1. Qu’est ce qui a été installé pour les vététistes? 
2. Quel est l’un des 2 jours d’ouverture de la  
bibliothèque? 
5. Quel est le nom de l’une des cloches de  
Sarcey? 
7. Quel est le nom du restaurant à côté de  
l’église? 
10. Comment sont les pierres des maisons  
beaujolaises? 

ABATTAGE D'ARBRES DANGEREUX 

Les travaux d'élagage sont aussi l'occasion de 
contrôler l'état sanitaire des arbres. La campagne 
réalisée en février a conduit à constater, malheu-
reusement, la dangerosité de certains d'entre eux. 
Une campagne d'abattage sera nécessaire pour 
des raisons de sécurité publique. Nous veillerons 
à rechercher des alternatives adaptées aux diffé-
rents sites. 
Nous vous remercions de votre compréhension. 

FEUILLE DU TILLEUL 

La prochaine feuille du tilleul devrait paraître fin 
mai, nous vous invitons à transmettre vos articles 
au fur et à mesure pour diffusion sur les réseaux 
sociaux ou pour cette prochaine publication. 
Vous souhaitez recevoir la feuille du tilleul par mail?  
Adressez un mail en mairie en précisant votre nom 
et votre adresse. 

http://www.sarcey-69.fr
http://www.facebook.com/Mairie-de-Sarcey
mailto:mairie.de_sarcey@numericable.com
http://www.arbresletourisme.fr/se-balader/vtt/26-circuits-vtt
http://www.arbresletourisme.fr/se-balader/vtt/26-circuits-vtt


LES CLOCHES DE 

L’ÉGLISE 

De leur son mélodieux, les cloches 
Elisabeth et Marie Thérèse 
Alexandrine Emilie, fondues à 
Lyon en 1820, ont fait retentir leur 
carillon le mercredi 10 février à 
15h00 à la grande surprise des ha-
bitants.  
M. Charvoz a organisé une visite 
du clocher et de ses 2 cloches à la 
demande d’un jeune de 3ème venu 

de Saint Romain de Popey. Notre passionné Sarceyrois 
a permis d’enrichir le projet d’oral de ce jeune de 14 
ans, lui-même investi par l’art campanaire depuis sa 
tendre enfance. Nous remercions M. Charvoz pour 
toutes ses anecdotes et son aide précieuse à un oral de 
brevet et nous remercions Arthur pour son intérêt au 
patrimoine de notre village. 

RÉAMÉNAGEMENT DU  

SKATEPARK DE SARCEY  

Des modules sont arrivés de Tarare le 22 fé-
vrier : pour les connaisseurs, 2 lanceurs, 2 tables, 
1 ledge viennent compléter les 2 modules exis-
tants.  
Ce réaménagement nécessite cependant des tra-
vaux de sécurisation : fixation au sol, garde- 
corps, planches sur les côtés des modules.  
Des rubalises resteront en place tant que les ins-
tallations ne seront pas opérationnelles, et l’ac-
cès restera interdit pendant cette phase de tra-
vaux. Merci de votre compréhension. 
Suivez l’avancement des travaux sur : 

CULTUR’EN BUS 

Ont eu lieu dans 
le cadre scolaire 
les ateliers gallo-
romains que 
propose le Dé-
partement via 
l’initiative Cul-
tur’en bus. Le 

lundi 1er et mardi 2 février sous l’œil de leur 
professeur et des bénévoles du village, les en-
fants ont pu profiter de fouilles archéologiques, 
manier quelques objets d’époque, pour ensuite 
confectionner quelques mosaïques. Les élèves 
ont travaillé également sur ce thème et le Sou 
des Ecoles vous propose une publication de la 
production des élèves sur leur Facebook. Les 
CM1/CM2 vous proposent de tester vos con-
naissances avec ce quiz : https://qruiz.net/Q/?
O37MjV  
Une nouvelle rencontre est prévue dans le jar-
din de la Maison des Associations le mercredi 
12 mai : ateliers orientés sur le système solaire 
pour tout public. Nous vous attendrons nom-
breux si les conditions sanitaires le permettent 
bien sûr!  

PROJET NETTOYAGE DU  

CONSEIL DES JEUNES 

Le conseil des jeunes de Sarcey se réunira début mars 

pour travailler sur son projet de nettoyage de la com-

mune. Les jeunes ont à cœur ce projet qui s’inscrit dans 

l’éducation citoyenne, le mieux vivre ensemble et qui 

permet aux habitants de conjointement mener une ac-

tion écologique.  

L’ensemble des habitants sera invité probablement la 

première quinzaine d’avril à cette grande action sous 

forme de randonnée familiale. Les modalités et dates 

vous seront communiquées ultérieurement, l’idéal serait 

que le beau temps soit au rendez-vous.    

MISE EN PLACE DE L'INTERLOCUTEUR FISCAL UNIQUE POUR LES PARTICULIERS 

Depuis le 1er janvier 2021, toutes les démarches concernant vos différents impôts sont à réaliser auprès du 

service des impôts des particuliers (SIP) de Tarare. 

La trésorerie de l'Arbresle ne sera plus en charge du recouvrement de vos impôts. 

Vous pourrez contacter le SIP de Tarare au 04.74.05.49 70 ou par le biais de la messagerie sécurisée présente 

dans votre espace personnel sur le site www.impots.gouv.fr. 

L'accueil y est réalisé sans rendez-vous les lundi et jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00, et sur rendez-

vous les mardi et vendredi (plages horaires identiques). 

BIBLIOTHÈQUE 

Contre vents et marées, la bibliothèque continue à fonction-
ner...! En respectant toujours, bien sûr, les gestes barrières et les 
horaires dus au couvre-feu que l'on vous demande de bien res-
pecter : 

mercredi :16h à 17h30 

samedi :10h à 11h30 (inchangé) 
 

Vous pouvez, si vous le désirez, consulter la page Facebook ou 
le site de la mairie de Sarcey sur lesquels vous trouverez un petit 
reportage vidéo sur la bibliothèque. 
Et… très important, de nombreuses nouveautés sont arrivées… 
alors, vite, venez, elles vont s'envoler ! 

BAFA 

Tu veux passer ton BAFA ou BAFD? La Communauté 
de communes peut t'aider... 
Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Anima-
teur) se compose de 3 étapes : une session (payante) de 
8 jours de formation générale, un stage pratique de 14 
jours minimum, une session (payante) de 6 jours d’ap-
profondissement. 
La communauté de communes du pays de L'Arbresle 
(CCPA) peut prendre en charge 50% du coût d'une 
session dans la limite de 260€ par session. 
Ce dispositif est également valable pour les sessions de 
formation au BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
de Directeur), qui comprend une session de formation 
générale, deux stages pratiques et une session de per-
fectionnement 
Les formulaires sont à retirer auprès du PIJ (Point In-
formation Jeunesse) ou à télécharger sur internet.  
Renseignements et retraits des formulaires de de-
mande : Point Information Jeunesse du Pays de L'Ar-
bresle, place Pierre-Marie Durand à L'Arbresle  
 04 74 72 02 19 / pij@paysdelarbresle.fr /  
https://www.facebook.com/pij.ccpa 

DÉCHÈTERIES 

Quelques rappels concernant les déchèteries de la 
CCPA. 
Les véhicules plateaux ou ceux de plus de 12 tonnes 
sont interdits. Chaque famille a droit à un maximum 
de 24 passages sur l’année avec un véhicule de tou-
risme; 6 passages sont tolérés avec un petit utilitaire 
mais attention les deux ne se cumulent pas. 
Toutes les dispositions sont dans le document que 
chaque famille a reçu avec le bulletin communal ou 
pour vous renseigner :  
04 74 01 68 90 - dechets@paysdelarbresle.fr 

Nous vous invitons par ailleurs à ne pas laisser séjourner les bacs poubelles sur les trottoirs après que le camion 

de la collecte soit passé. Votre responsabilité est engagée en cas d’accident dû à sa présence sur le trottoir. 

SEMAINES DE L’ENVIRONNEMENT 

A cause de la pandémie, elles n’ont pas pu avoir lieu 

l’année dernière et il est difficile de les prévoir pour 

cette année 2021 pour la même raison. La majorité 

des communes de la CCPA semble s’orienter vers des 

corvées de ramassage des déchets que des personnes 

irrespectueuses et peu soucieuses de l’environne-

ment jettent sans considération dans la nature. Des 

informations vous parviendront sur le site de la mai-

rie, sur Facebook et Panneau Pocket. 

ESPACE INFO ÉNERGIE 

L’Espace info-énergie du Rhône vous renseigne gratuitement 
tout au long de votre projet : 
 Rénovation énergétique performante ou construction 
 Isolation de votre logement 
 Aides financières (MaPrimeRénov’, certificats d’économies 

d’énergie, éco-prêt à taux zéro, etc.) 
 Choix ou évolution de votre mode de chauffage 
 Acquisition d’équipements utilisant des énergies renouvelables (solaire, bois, etc.)  
 Choix des professionnels qualifiés 
 Réduction de vos factures énergétiques 
 
Membre du réseau national FAIRE, ce service d'intérêt général, gratuit, indépendant de tout fournisseur 
d'énergie et de matériaux et sans intérêt commercial est financé par l'ADEME, la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et les collectivités du Rhône dont le Syndicat de l’Ouest Lyonnais  
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h30 - 04 37 48 25 90 
www.infoenergie69-grandlyon.org  -  www.facebook.com/eie69  
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