Mars 2019
COLLECTE D'AMIANTE E N DÉCHÈTERIE

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Deux nouvelles collectes d'amiante liée auront lieu cette année sur les déchèteries du Pays de L'ARBRESLE
pour les particuliers. Les déchets d’amiante peuvent être sous forme de plaque de fibrociment, d’ardoises en
cimentamiante, de tuyaux, de gaines ou de faux-plafonds. Le nombre de plaques est désormais limité à 20.
Participer à cette collecte nécessite de :
♦ s’inscrire auprès de la CCPA (117 rue Pierre Passemard 69210 L'ARBRESLE ou ccpa@paysdelarbresle.fr)
via le formulaire d'inscription téléchargeable sur www.sarcey-69.fr ou disponible en déchetterie;
♦ respecter les consignes de collecte mentionnées dans le formulaire : ports d’équipements de protection
lors de la manipulation, protection intégrale par film étirable transparent et étiquetage...
Il est nécessaire de s’inscrire à l’avance afin de favoriser le bon déroulement de la collecte.
La première aura lieu le jeudi 18 avril à la déchèterie de COURZIEU de 14h00 à 19h00 avec inscription jusqu'au 11 avril.
La suivante se déroulera le mardi 15 octobre à la déchèterie de FLEURIEUX/L'ARBRESLE.

Pour voter aux élections européennes du dimanche 26 mai 2019, il est possible de s'inscrire sur les listes
électorales (communales ou consulaires) jusqu'au 31 mars.
Vous pouvez vous inscrire en mairie ou par voie dématérialisée sur le site : www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1367 . Vous devrez fournir:
♦ une photocopie de votre carte d'identité ou de votre passeport en cours de validité ou
expiré depuis moins de 5 ans,
♦ un justificatif de domicile: factures de moins de 3 mois ou avis d'imposition (foncier, habitation) des deux dernières années,
♦ et pour les moins de 26 ans souhaitant s’inscrire dans la commune de domicile de leurs
parents: une copie du livret de famille ou extrait d’acte de naissance avec filiation et le
justificatif de domicile au nom des parents.

EXPOSITION « MAISONS RURALES EN PIERRES DORÉES »
L'Espace découverte du pays de L'ARBRESLE accueille depuis le 8 mars et jusqu’au 7 avril cette exposition
réalisée par la Fédération Patrimoine des Pierres dorées. Elle présente à partir de photos les principaux caractères et la diversité de l’habitat rural traditionnel de notre région des Pierres dorées et du Sud Beaujolais.
Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de l’Office de tourisme: mardi, mercredi, vendredi, samedi
de 9h30 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 et les dimanches 17 mars et 7 avril de 15h00 à 18h00.
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17 mars : Vente de choucroute
30 mars : Concours de belote
FEUILLE DU TILLEUL
7 avril : Vide-grenier
La prochaine feuille du tilleul
Exposition de peinture
paraîtra en juin.
14 avril : Championnat du Rhône de tennis/équipes
Nous
vous
remercions de faire
27 avril : Fête des classes
passer
vos
articles en mairie
1er mai : Kylian run
impérativement pour le 29 mai.
5 mai : Championnat du Rhône de tennis (équipes)
8 mai : Commémoration de l'armistice de 1945
Vous souhaitez recevoir la
12 mai : Championnat du Rhône de tennis par équipes
feuille du tilleul par mail?
19 mai : Championnat du Rhône de tennis par équipes
Adressez un mail en mairie en
26 mai : Élections européennes
précisant votre nom et votre
Championnat du Rhône de tennis par équipes
adresse.
9 juin : Fête du tennis
16 juin : Fête du foin

FERMETURE DE LA MAIRIE
La mairie sera fermée le vendredi 31 mai (week-end de l’Ascension).
Permanences de M. le Maire : vendredi de 17h à 19h
Permanences d’adjoints : sur rendez-vous
Site Internet : www.sarcey-69.fr

Mairie - accueil du public : lundi – mercredi – vendredi
de 14h à 17h, et pendant les permanences du Maire
Tél. : 04.74.26.86.55 / Fax : 04.74.26.85.66
mairie.de_sarcey@numericable.com

ENQUÊTE PUBLIQUE
Fin 2018, une enquête publique devait se dérouler dans le cadre d’une procédure de déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du PLU de la commune de SARCEY. Le projet concerné est celui d'un entrepôt logistique situé Route de Saint-Romain au bénéfice de l’entreprise Fresenius Medical Care- SMAD. Il
s’inscrit dans le cadre de l’aménagement à vocation économique conduit par le SMADEOR (syndicat mixte
d’aménagement et de développement de l’Ouest rhodanien).
Sous réserve de modifications, celle-ci aura lieu du vendredi 5 avril au lundi 6 mai et donnera lieu à 3 permanences du Commissaire-enquêteur en Mairie de SARCEY: samedi 6 avril de 10h00 à 12h00, vendredi 12 avril
de 14h00 à 16h00 et le lundi 6 mai de 15h00 à 17h00.
Le dossier sera consultable durant la durée de l’enquête en mairie aux heures habituelles d’ouverture ainsi
que sur internet. L’ensemble des modalités seront précisées et confirmées sur l’avis d’enquête publique qui
sera affiché en mairie et sur site.

RÉOUVERTURE DE LA DÉ CHETTERIE

COLLECTES DE RATTRAPAGE

Après 9 mois de travaux, la déchèterie de FLEURIEUX/
L'ARBRESLE a rouvert ses portes le lundi 4 mars. Un équipement plus pratique (zones de dépôt au sol, signalétique),
plus vaste et plus de tri (pneus, bouchons en plastique,
polystyrène, réemploi…) mais des horaires inchangées…
Fermée le mardi, elle est ouverte les lundi, mercredi, jeudi
et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et le samedi de 9h00 à 17h00. À compter du 1er avril, la déchèterie sera ouverte jusqu'à 18h.00
La déchèterie professionnelle devrait ouvrir au 2ème semestre.

Nous vous rappelons que des collectes de rattrapage sont mises en place pour remplacer
celles du jeudi de l’Ascension et du lundi de
Pentecôte :
♦ le samedi 1er juin (ordures ménagères) à la
place du jeudi 30 mai (Ascension)
♦ le samedi 8 juin (tri sélectif) à la place du
lundi 10 juin (lundi de Pentecôte);
Pensez à sortir vos bacs la veille au soir des
jours de collecte et à les rentrer au plus tard le
soir du jour de collecte.

INSCRIPTION À L'ÉCOLE
Pour inscrire votre enfant à l'école, vous devez vous présenter en mairie munis de votre livret de famille, et
prendre rendez-vous avec le directeur, disponible notamment le vendredi.
Pour les enfants nés en 2016, les parents sont invités à les inscrire au plus tôt.

VENTE DE CHOUCROUTE

CONCOURS DE BELOTE

CÉRÉMONIES DU 8 MAI

Les conscrits de la classe en « 0 » organisent pour la deuxième
année consécutive une vente de choucroute, gâteaux et buvette le
dimanche 17 mars à partir de 9h00 place de l'église.
Vous pouvez vous procurer des bons de commande chez les
commerçants de SARCEY: épicerie, bar-restaurant « le Chatard »,
auberge des Marronniers et auprès des conscrits : Nicolas GIRIN,
Julien SUBRIN, Olivier LAROCHE, Éliane MONNERY.
Merci par avance à tous ceux qui participeront à cette manifestation.

La section des anciens combattants de
S ARCEY -S AINT -G ERMAIN -N UELLES
organise un concours de belote le samedi 30 mars après-midi à la salle des fêtes
de SARCEY.
Toutes les doublettes seront primées et se verront offrir un cassecroûte pour clôturer le concours.

Les commémorations de l'Armistice de la 2ème guerre
mondiale se dérouleront le mercredi 8 mai:
à 9h45 au monument aux morts de SARCEY,
 à 10h30 au monument aux morts de SAINT GERMAIN
situé dans le cimetière.
Elles s'achèveront à 11h15 au monument aux morts
de l'esplanade des anciens combattants à NUELLES
où Messieurs Jean VIVIER et Joseph DALIN se verront remettre une médaille. Suivra le traditionnel
verre de l’amitié à la salle des fêtes.

BIBLIOTHÈQUE
Des nouveautés sur les rayons et une nouveauté particulière: dorénavant, vous pourrez boire un petit
café, une tisane ou un thé en venant faire le choix de vos livres préférés.
Les permanences seront maintenues pendant les vacances de Pâques.
Horaires d'été à compter du 1er avril: mercredi de 17h00 à19h00 et samedi de 10h00 à 11h30.
Et....n'oubliez pas, « Lire, ça agrandit la vie. » Bon printemps à tous!

VIDE GRENIER
Le Sou des écoles de SARCEY organise la 3ème édition de son vide grenier à la salle des
fêtes de SARCEY le dimanche 7 avril 2019.
Nous vous proposons des emplacements en intérieur ou en extérieur (2 m linéaires au
prix de 8€avec possibilité de location de tables).
Nous vous invitons à participer à cette belle journée soit pour vendre vos objets d’occasion ou simplement pour vous balader et faire de bonnes affaires.
L’accueil du public se fera de 8h00 à 17h00 et l’entrée est gratuite.
Pour réserver, contactez-nous par mail soudesecolessarcey@gmail.com ou par téléphone au 06.81.10.90.00.

EXPOSITION DE PEINTURE
Venez découvrir les réalisations des peintres de « Les Z’arts c’est roi » le dimanche 7 avril
de 9h30 à 18h00 à la Maison des associations lors d'une exposition qui a pour thème « le
vert à l'infini ». L'entrée est gratuite alors n'hésitez pas.

FÊTE DES CLASSES
Les conscrits de la « 9 » vous donnent rendez-vous le samedi 27 avril pour la fête des classes :
8h30: photos avec Jean-Christophe BERCHOUD,
10h30: messe,
11h30: défilé des conscrits suivi du vin d’honneur servi par la classe en « 0 »,
14h30: banquet servi par Chessy Restauration et avec animation,
21h00: embrasement des chars,
21h30: bal animé par Millenium Sono.
Le parcours du défilé sera identique à celui de l'an dernier, de la salle des fêtes au parking du Pigeonnier. Le stationnement sera donc interdit sur cette place le samedi 27 avril de 8h00 à 15h00.
Nous remercions les riverains et utilisateurs habituels du parking de prendre leurs dispositions.

KYLIAN RUN
La 2ème édition de la Kylian Run se déroulera le 1er mai prochain: rendez-vous sur la ligne de départ à 9h00 à
la salle des fêtes. Inscriptions :
 courses 5 et 10 km en ligne (certificat médical obligatoire) sur le site aucoeurdekylian.wixsite.com/asso
jusqu'au 22 avril, par courrier jusqu'au 15 avril et sur place selon disponibilités.
course « kids and family » (1km)sur place uniquement, sous réserve de disponibilités.
Les parcours seront identiques dans la mesure du possible à ceux de l'an passé .
À cette occasion, la circulation sera perturbée de 9h00 à 13h00.
Merci pour votre compréhension et votre participation.

BARBECUE DE LA CLASSE EN
« 5 »
Cette année, c’est le samedi 11 mai qu’aura lieu
notre barbecue. Comme les années précédentes,
c’est à partir de 12h00 que les conscrits, leurs
conjoints et enfants se retrouveront pour passer
un bon moment autour de grillades, jouer aux
boules et profiter d'être ensemble. Les inscriptions se feront à partir du 15 avril.
Pour tout renseignement, veuillez contacter
Sandrine FÉRIÉ au 06.78.13.02.77.

LES NOUNOUS DE SARCEY SE FÉDÈRENT...
Et créent une association d'assistantes maternelles: « Les P’tits Bouts de SARCEY »
Les Assistantes maternelles de SARCEY vous mettent à disposition un site internet où
figurent
leurs
coordonnées
afin
de
faciliter
vos
recherches :
www.lesptitsboutsdesarcey.fr

CHAMPIONNAT DU RHÔNE DE TENNIS

FÊTE DU TENNIS

Comme chaque printemps, une équipe féminine et une équipe
masculine représenteront le club lors du Championnat du
Rhône par équipes, respectivement en 4e et 3e division les dimanches 14 avril, 5, 12, 19 et 26 mai.
À chaque journée, une rencontre se déroulera à SARCEY avec six
matchs au programme: 4 simples et 2 doubles.
Nous vous invitons à venir encourager nos équipes chaque journée à partir de 9h00, ou simplement regarder un peu de tennis.

Cette année notre journée portes ouvertes aura lieu le dimanche 9 juin, et
coïncidera une fois de plus avec la fête
du tennis, manifestation de la FFT au
niveau national. Des animations auront
lieu sur les courts
Nous vous attendons, pour passer un
bon moment et nous rencontrer.

PROJET « FAITES DE LA MUSIQUE »
Vous avez certainement entendu parler de cette très belle réalisation du 16 juin 2018: plus de 200 choristes
et près d’une centaine de musiciens ont donné un concert au théâtre de St-Romain-en-Gal devant un public
de plus de 1000 personnes. Cette expérience est renouvelée en vue d'un grand spectacle historique à l’été
2020 sur le thème des Romains. L’Association pour le Regroupement des Musiciens du Rhône fédère autour
de ce projet en ayant pour but de réaliser des projets bisannuels, avec le support d’orchestres et de chorales
du département, et ouvert à tout chanteur et musicien.
Pour entretenir la dynamique de groupe, un concert se prépare pour cet automne 2019, sous la direction de
trois chefs reconnus. Aussi, l’Association relance un appel à choristes et musiciens. Quel que soit votre niveau, rejoignez le projet « Faites de la musique »
Prochaine répétition le 31 mars à la salle des fêtes de SARCEY. Pros ou amateurs, vous êtes les bienvenus.

POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ) DU PAYS DE L’ARBRESLE
Labellisé par l’État le 14 février dernier, le Point Information Jeunesse (PIJ) communautaire travaille dorénavant pour les habitants des 17 communes de la Communauté de communes du Pays de L’ARBRESLE.
Il s’agit d’un lieu ressource pour renseigner, de manière gratuite et anonyme, les jeunes et leur famille… sur
toutes les questions liées à la jeunesse : l’emploi, les métiers, les formations, la scolarité (organisation, cursus,
bourses…), la santé, le logement, la vie quotidienne (démarches administratives, droits de l’individu…), associative et citoyenne, les loisirs, la culture, les vacances, les séjours à l’étranger…
Il propose aussi une aide technique et pédagogique (élaboration de projet, outils informatiques,…) ainsi qu’une écoute, une possibilité de dialoguer, et de rencontrer des professionnels ou des acteurs locaux.
BAFA : Tu souhaites passer ton BAFA ? La CCPA peut t’aider à le financer. Tu peux venir
chercher ton formulaire d’aide au PIJ.
Jobs d’été : Tu cherches un job d’été ? Tu souhaites être accompagné dans tes démarches ?
Le PIJ t’accueille pour te renseigner.
Place Pierre-Marie Durand à L’ARBRESLE
Horaires d’ouverture :
Tél : 04.74.72.02.19 / Mail : pij@paysdelarbresle.fr
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h00 à 18h00,
Facebook: www.facebook.com/pij.ccpa
Mercredi de 10h30 à 14h00 et de 15h à 18h00,
Instagram: www.instagram.com/pij_paysdelarbresle
Samedi de 10h00 à 12h00

