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1. Festivités du 8 décembre

Notre commune et la commune de Rochetaillée-sur-Saône se sont associées pour nous offrir un magnifique feu
d’artifice à l’occasion du 8 décembre. Des gourmandises préparées par les associations présentes ont été offertes
aux Couzonnais, la municipalité ayant soutenu financièrement la soirée.

2. Le forum des associations

a connu une bonne fréquentation malgré les contraintes sanitaires. 16 associations ont accueilli plus de 400 visiteurs
venus découvrir les activités proposées sur la commune.
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“
Édito

Patrick Véron

Maire de Couzon-au-Mont-d’Or

Chères Couzonnaises, chers Couzonnais, chers amis,
Après une année 2020 marquée par le début de la
pandémie et par les élections municipales de mars,
lors desquelles vous m’avez renouvelé votre confiance,
avec ma nouvelle équipe, nous avons rapidement
commencé la réalisation de nos engagements :

biens et des personnes, faciliter les mobilités et agir
concrètement pour la préservation et la protection de
l’environnement.

• L’Aire de Loisirs des Prés sur laquelle le compost
du centre-village, a été déplacé. Cet espace de
1 500 m2, véritable havre de paix au cœur du village,
végétalisé par la plantation de multiples arbres,
arbustes et végétaux, permet de se retrouver
entre amis ou en famille, mais favorise aussi la
fréquentation de nos commerces de proximité et le
dynamisme de notre marché avec la création de 30
places de stationnement supplémentaires.

Vivre à Couzon-au-Mont-d’Or est une chance car
notre village est verdoyant, accueillant et bien
entretenu. Nous devons impérativement conserver
cette identité, c’est pourquoi nous lançons un plan
ambitieux pour la rénovation des façades et des
logements.

•
Les rénovations complètes de la Salle des Fêtes
et de la Salle Chiello, démarrées en janvier et qui
seront accompagnées du développement des
programmations artistiques et culturelles. Nous
travaillerons en intercommunalité pour augmenter
la qualité des événements proposés et élargir notre
offre culturelle : théâtre, expositions, musique,
conférences, cinéma.
Je tiens à saluer l’engagement de tous les membres
des bureaux de la quarantaine d’associations
couzonnaises qui permettent la pérennité de ces
lieux de vie, du lien social et de la convivialité. Notre
engagement est total à leurs côtés.
Soyez assurés que je mettrai toujours tout en œuvre
pour que notre village préserve cette solidarité.
Nous devons continuer à vous proposer un projet
pour Couzon-au-Mont-d’Or composé d’actions
réalisables, de moyens pour assurer la sécurité des

Après la 1re réunion publique de ce mandat, le 23
novembre 2021, consacrée au devenir du Château de
la Guerrière, une seconde réunion vous sera proposée
au printemps prochain pour vous présenter le projet
immobilier qui remplacera l’ancienne caserne des
sapeurs-pompiers.
• Nous poursuivons nos actions auprès des écoles,
en partenariat avec le corps enseignant et les
représentants des parents d’élèves. L’ouverture
d’une 10e classe en est le parfait reflet. Deux
pistes de réflexion sont engagées pour 2022 avec
l’encouragement aux comportements responsables
tels que la lutte contre le gaspillage alimentaire
au restaurant scolaire et la création d’un Conseil
Municipal des Enfants.
C’est avec toute mon équipe, que je vous souhaite
une année 2022, pleine de santé, de bonheur, de
sérénité et d’épanouissement personnel. L’espoir
d’une vie meilleure. Un avenir radieux pour tous.
Et, comme l’a écrit Antoine de Saint-Exupéry dans Le
petit prince : “L’avenir nous appartient, tu n’as pas à
le prévoir, tu as à le permettre”.

“

• L’Espace Multisports inauguré le 9 octobre 2021,
qui devrait satisfaire tous les sportifs de Couzon-auMont-d’Or et du Val de Saône.

• Le développement maîtrisé de notre village pour en
accroître son attractivité est une priorité.
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S’INFORMER

1 586M
12 ARBRES
520 VÉGÉTAUX
190 ARBUSTES
2

couvre-sol

AIRE DE LOISIRS DES PRÉS
Un nouvel espace détente au cœur du village
Mi-septembre 2021, l’aire de Loisirs des Prés a été
officiellement ouverte au public. Cet espace en friche
situé à deux pas du Centre-village, d’une superficie de
1 586 m2, a été nettoyé et végétalisé par la plantation
de 12 jeunes arbres d’espèces différentes, 520 végétaux
couvre-sol et 190 arbustes d’essences variées. Du
mobilier urbain, des tables et des bancs d’extérieur ont
été installés pour que chacun puisse profiter pleinement
de cet espace de détente verdoyant au cœur du village.

Un composteur collectif en libre-service a également été
déposé à proximité du site pour encourager à participer à
la réduction, la transformation et le recyclage des déchets
organiques.
Un parking de 30 places dont une réservée aux personnes
à mobilité réduite (PMR) a été créé pour permettre le
stationnement proche de l’aire de loisirs mais aussi à proximité
du Centre-village et des commerces.

LE COMPOSTEUR DES PRÉS
Couzon-au-Mont-d’Or s’équipe !
Un nouveau site de compostage collectif a été aménagé
sur l’aire des Prés. Il remplace le composteur de la Poste,
vétuste et arrivé en fin de vie. Le nouveau composteur
a été installé dans un environnement verdoyant, calme
et propice à la convivialité créé par l’action collective à
laquelle sont attachés les citoyens usagers. Comme celui
de la Poste, il nécessite un cadenas à code dont le numéro
vous sera communiqué par la mairie sur demande. Les
utilisateurs des composts doivent s’inscrire en mairie pour
être informés des animations et formations proposées sur
la gestion des déchets. Ils doivent signer l’acceptation
du règlement et récupérer les notices de la Métropole.
Un agent référent du Service Technique est habilité à
renseigner sur l’usage du composteur. La prochaine
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opération de réhabilitation de composteur concernera le
matériel de Villeneuve et dans l’année, un équipement
sera installé à l’école. Des échanges ont lieu avec l’Œuvre
Saint-Léonard et Saint-Raphaël pour des compostages
de volumes plus importants.

+

D’INFO

Accueil de la Mairie,
rue Pierre Dupont
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LES FEMMES
À L’HONNEUR

UN ÉTÉ FESTIF ET CULTUREL
à Couzon-au-Mont-d’Or !

Cette année, la commune a
soutenu deux opérations en
faveur de la condition féminine,
au travers de deux associations :

Cet été la Mairie a offert aux
Couzonnais plusieurs soirées et
spectacles très appréciés de tous :
Zozio, trio de musiques du monde
(1), Séverine Romanet, le trio Rose
Garden et la “Pic Nic Party” (2),

Courir pour elles

où
32
Couzonnaises
et
Couzonnais sont venus marcher
ou courir au Parc de Parilly.
La souscription était prise
en charge de moitié par la
commune. Les souscriptions et
la vente de goodies ont permis
de reverser un peu plus de 700 €
à l’association. La commune a
servie de point de distribution
de t-shirts pour le Val de Saône.

Changer les règles
Association que nous avons
également accompagnée avec
la Métropole, afin de récolter
des protections féminines. Nous
en avons récolté 352 grâce à la
générosité de tous. Merci !
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“Cher Nougaro” de Géraldine
Lefrêne (3), Lua Rosa, trio brésilien
(4), Biennale de la Danse et Copa
Montana (5), À l’automne, soirée
d’ouverture du Festival Saône en
Scène avec l’humoriste Gad (6).
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JEUX INTERQUARTIERS
Pose de plaques commémoratives
Le 10 octobre dernier, trois plaques de
rue mettant à l’honneur les vainqueurs
des Jeux interquartiers de 2013,
Carrière, et de 2019, Guerrière et
Port, ont été posées pour pérenniser
le souvenir de ces jeux conviviaux qui
fédèrent les Couzonnais.
La cérémonie a été suivie par la
représentation, très appréciée par le
public, de la chorégraphie du groupe
Val de Saône / 9e arrondissement de
la Biennale de la danse 2021.
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INAUGURATION
DE L’ESPACE MULTISPORT

Pierre Véron

Un événement attendu avec
enthousiasme par les associations
sportives, les écoliers et les jeunes
Couzonnais heureux de disposer
désormais sur la commune d’un
équipement multisport moderne et
performant.
150 personnes ont participé à cette
inauguration, en présence de Julien
Perroudon, Sous Préfet, Blandine
Brocard, Députée, Karine Lucas,
Conseillère régionale, Bernard
Lacombe et Sydney Govou, deux
anciens champions de l’Olympique
Lyonnais qui ont donné le coup
d’envoi du match de l’équipe
féminine contre le club du Cascol.
Cet espace réorganisé, remis à
neuf et conforme aux normes
environnementales est aujourd’hui
un véritable atout pour notre
village et nos voisins. Une vingtaine
de jeunes Saromagnots jouent
au Groupe Olympique Sportif
Couzonnais ainsi que l’équipe de
L’Entente Couzon féminine rive
droite créée avec Albigny, SaintGermain et Quincieux, championne
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Julien Perroudon, Sous Préfet du Département du
Rhône, Patrick Véron, Maire de Couzon-au-Mont-d’Or
et Karine Lucas, Conseillère régionale d’AURA.

du Rhône Senior D1 en 2020.
L’ancien stade en ghore a été
recouvert d’un gazon synthétique
conçu dans un matériel recyclable
performant, praticable par tous les
temps. L’éclairage a été remplacé
par des équipements de basse
consommation. Un cheminement
piéton et une rampe d’accès pour
les Personnes à Mobilité Réduite
(PMR) ont été aménagés. Cinq
sports y sont désormais praticables :
le foot, le basket, le tennis-ballon, le
volley, le badminton.
Le nouveau site multisport est
ouvert au public en dehors
des
heures
d’utilisation
par
nos associations. Ses multiples
aménagements devraient satisfaire
un grand nombre de sportifs
amateurs ou confirmés. Il portera
désormais le nom de Pierre Véron,
Maire de la commune pendant 25
ans, de 1953 à 1978. Il a marqué
l’histoire de Couzon-au-Mont-d’Or
et c’est l’honneur de notre conseil
municipal que d’avoir choisi de lui
rendre hommage.

COÛT DES TRAVAUX

492 000€
91 000€

PRIS SUR LE BUDGET INVESTISSEMENTS
2021 DE LA VILLE

165 000€

DOTATION D’ÉQUIPEMENT
DES TERRITOIRES RURAUX

235 000€

SUBVENTION RÉGION AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
Sans oublier les communes
d’Albigny et de Saint-Romain qui
ont participé aux financements
des cages de foot mais aussi du
filet pare-ballons.

Projets
2022
FÊTE DE LA MUSIQUE

QUINZAINE DES EMPLOIS
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Atelier de sensibilisation aux mobilités douces
Le 5 octobre 2021, la Maison
Métropolitaine pour l’Emploi, la Mairie,
le CCAS et l’association Innovation
et développement ont organisé un
atelier de sensibilisation autour de
l’emploi et des mobilités douces dans
le cadre de la Quinzaine des emplois
de la transition écologique. Une
animation qui a permis aux Couzonnais
et habitants du Val de Saône de se
familiariser avec de nouveaux modes
de déplacements, de rencontrer des

professionnels de l’insertion (Pôle
emploi, AIDEN) et des entreprises du
territoire (OSL, Agilenville, 2nd cycle)
pour découvrir les métiers associés
à ces nouvelles mobilités (livreur,
coursier, mécanicien…). Le temps
de l’atelier, des Vélo’v ont été prêtés
par la Métropole pour permettre aux
participants de les expérimenter sur
un parcours aménagé dans Couzonau-Mont-d’Or.

Avis aux artistes amateurs et
confirmés, la Fête de la musique
réinvestit les rues de Couzonau-Mont-d’Or en reprenant la
voie initiale des productions
bénévoles !

+

D’INFO

Pour participer, merci
de vous inscrire par
mail à : communication@
couzonaumontdor.fr

AUTOMNE
Retour des Talents
couzonnais

FRESQUE ÉPHÉMÈRE de la salle des fêtes
Alors que des travaux de grande
ampleur obligent la mairie à fermer
la Salle des fêtes pendant plusieurs
mois encore, l’idée originale est née
d’organiser une journée créative et
intergénérationnelle pour décorer ses
murs avant l’isolation par l’intérieur.
Tous les Couzonnais ont été invités

à créer collectivement une fresque
géante pour laisser une trace sous
forme d’écriture, de dessin ou de
tag. Un bon moment de partage
intergénérationnel autour de la
libre expression artistique ! Nous
remercions l’association La Mano
pour son implication bénévole.

L’ouverture de la nouvelle
salle des fêtes programmée
pour l’automne accueillera le
retour des Talents couzonnais.
Une belle manifestation
artistique qui rassemble tous
ceux qui souhaitent présenter
leurs réalisations personnelles,
peintures, sculptures, danses,
musique, travaux manuels… le
temps d’un week-end.
Pour participer, quel que
soit votre âge ou votre talent,
pré-inscription obligatoire à
l’adresse suivante :
secretariat@couzonaumontdor.fr
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“Couzon-au-Mont-d’Or,
un village où il fait bon vivre”

Le bien vivre ensemble
dans notre village
“Couzon-au-Mont-d’Or, un village où
il fait bon vivre” ! Tel était l’un de nos
engagements de campagne en mars
2020. 18 mois après, qu’avons-nous
proposé concrètement aux Couzonnais ?

> Passées à 30 km/h ou en zone de rencontre à

20 km/h, nos rues offrent un climat apaisé et
sécurisant, facilitant les déplacements tout en
privilégiant les modes doux.
> Une dixième classe a ouvert ses portes à la
rentrée 2021, permettant d’accueillir 25 élèves
supplémentaires dans cette école attrayante
qui développe fortement ses activités
périscolaires.
> L’embellissement des façades contribue à
améliorer le cadre de vie. Avec le renforcement
de l’offre Écoréno’V et des logements rénovés
par la mise en place des dispositifs Soliha et
Alec, un abondement financé par la commune
est proposé aux particuliers.
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> L’acquisition de plusieurs caméras de vidéo-protection

et le recrutement, en cours, d’un policier municipal
augmente la sécurité des biens et des habitants.
> Nous mettons un point d’honneur à préserver notre
patrimoine bâti et non bâti, salles communales, terrains
de sport, chemins communaux. L’inscription de notre
église aux Monuments Historiques, il y a quelques
semaines, nous permet d’obtenir des subventions
pour sa rénovation.
Autant d’actions concrètes pour relever les défis se
présentant à nous.

COUZON-AU-MONT-D’OR PASSE EN “VILLE 30”

Toutes les rues limitées à 30 km / h
Après Oullins en 2019, Poleymieux-au-Mont-d’Or et
Fontaines-Saint-Martin en 2021, c’est au tour de Couzonau-Mont-d’Or de passer en “Ville 30”, pour faire suite
aux nombreuses demandes des habitants de réduire la
vitesse sur l’ensemble des rues de la commune.
La “Ville 30” signifie que la vitesse maximum autorisée
partout est de 30 km/h, en dehors de certaines rues
étroites, sans trottoir et surtout empruntées par les
piétons qui deviennent “Zones de rencontre” et sont

donc limitées à 20 km/h (Pont de Couzon/Rochetaillée,
abords de l’école et de l’institut Saint-Léonard).
Les grands axes qui bordent la commune, comme la RD
51 du quai de Saône, restent à 50 km/h pour des raisons
de fluidité de trafic.
L’arrêté permanent de voirie est signé par la Métropole,
la mise en place de la nouvelle signalisation débutera
prochainement.
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VAL DE SAÔNE SOLAIRE

L’énergie solaire accessible à tous
La démarche Val de Saône solaire,
vise à développer l’énergie solaire
dans les 17 communes de ce
territoire. Initiée par la quasi totalité
des mairies et des habitants, cette
démarche a pour objectif de susciter
des projets solaires, photovoltaïques,
thermiques dans les meilleures
conditions techniques et financières.
Propriétaires ou non de toitures,
particuliers ou entreprises, vous
pouvez vous associer de manière

différente à ce projet en faveur de
cette énergie locale à fort potentiel :
• en devenant sociétaire (dès 50€)
de la Société par Action Simplifiée
(SAS) à fonctionnement coopératif,
“Un deux toits soleil” via
l’association “Toits en transition”.
La Mairie de Couzon-au-Mont-d’Or
est elle-même devenue sociétaire
de la SAS qui a déjà investi sur
plusieurs toitures de la Métropole,
• en louant directement votre

toiture à la SAS Un deux toits soleil
(si vous êtes une entreprise),
• en développant un projet
d’autoconsommation
(si
votre
entreprise y a un intérêt),
• si vous êtes un particulier, en
présentant un projet pour lequel
vous serez orienté sur les conseils
gratuits et indépendants de l’Agence
locale pour l’énergie et le climat de la
Métropole (ALEC).

agents, d’élues et de toute l’équipe
enseignante que des bureaux et
des meubles de rangements ont été
trouvés pour aménager une nouvelle
salle de classe.

Lors du dernier Conseil de classe,
Patrick Véron, le Maire, a annoncé
l’achat de nouveaux bureaux qui
devraient être livrés rapidement.

OUVERTURE
D’UNE 10e CLASSE
à l’école primaire
Les deux écoles, maternelle et
élémentaire, de Couzon-au-Montd’Or sont devenues une seule et
même école primaire qui va de la
petite section au CM2.
Ce changement d’organisation a
permis d’ouvrir une dixième classe
à la rentrée 2021 et d’alléger les
effectifs de chacune d’entre elles.
Le nombre d’enfants par classe a
été abaissé à 26 et, nouveauté, des
élèves de Grande section ont été
groupés avec des CP.
Une ouverture qui ne s’est pas faite
sans difficulté ! Si les pourparlers avec
l’Inspecteur de l’Éducation nationale
ont commencé dès janvier 2021,
l’ouverture d’une nouvelle classe n’a
été actée que 48 h avant la rentrée.
C’est donc dans la précipitation,
mais avec l’aide précieuse de nos
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COMITÉS DE QUARTIERS
Faire vivre la démocratie locale
Une réunion bilan des cinq Comités
de quartiers a eu lieu en mairie le
1er octobre dernier en présence de
chacun de leur référent. À cette
occasion, le Maire Patrick Véron
et les élus concernés sont venus
présenter les actions engagées à
la suite des demandes exprimées
par les habitants. Le compte-rendu
des cinq réunions des Comités de
quartiers et les décisions arrêtées
sur chacune des demandes sont
à retrouver sur le site de la mairie :
www.couzonaumontdor.fr

RÉHABILITATION
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
Le 1er prix décerné à Couzon-au-Mont d’Or

La commune a reçu le 1er prix CEE
décerné par le Sigerly (Syndicat
de gestion des énergies de la
région lyonnaise) pour la qualité
des réhabilitations énergétiques
réalisées sur ses bâtiments (mairie
et école élémentaire). Celles-ci ont
généré des certificats d’économie
d’énergie validés en 2020.

LEGS DE LA MAISON
SCAINI
Pour honorer la mémoire de
monsieur Scaini et le remercier
du legs généreux de sa maison
(située 15, route de Poleymieux)
à la Municipalité, celle-ci lui a
fait ériger une stèle au cimetière
communal.
Les
ressources
financières tirées de la vente de
la maison, soit 440 000€, seront
utilisées à bon escient et dans
l’intérêt général du village.

La commune tient à remercier le
Syndicat pour cette distinction ainsi
que les élus ayant porté ce projet de
réhabilitation thermique.
Le budget global des travaux
(850 000 €) s’inscrit pleinement
dans le Plan Énergie Climat de la
Métropole auquel la commune
a adhéré.
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La Mairie s’engage pour
L’AMÉLIORATION
DU LOGEMENT
Avec plus de 200 demandes de
logements déposées auprès des
bailleurs sociaux, la recherche reste
forte
à
Couzon-au-Mont-d’Or.
C’est pourquoi, la Mairie poursuit
ses actions pour développer l’offre
dans le parc public. Depuis quelques
mois, elle identifie les immeubles ou
logements vacants pour inciter les
propriétaires à réaliser des travaux
et à les remettre sur le marché dans
de bonnes conditions tandis que
la campagne d’information lancée
récemment pour présenter les aides
aux propriétaires, occupants ou non,
pour l’amélioration de leur logement
se poursuit. Couzon-au-Mont-d’Or a
développé des contacts avec ALEC

(l’Agence locale de l’énergie et
du climat de la Métropole) et avec
l’association SOLIHA, en organisant
une journée d’information qui a
rencontré un vif succès, place de
la Liberté, le 26 juin dernier. Pour
plus d’informations sur les aides
de la Métropole et l’opération
ÉCORÉNO’V pour les logements
en secteur collectif ou individuel,
rendez-vous à l’accueil de la mairie,
rue Pierre Dupont.

Bon à savoir !

Des contributions financières existent
pour aider à sortir du chauffage au
fioul et la mairie peut financer une
partie de la réfection de façade en
plus de la prime ÉCORÉNO’V de la
Métropole (Cf article ci-contre).

+ D’INFO Renseignements et
enregistrement des demandes à
l’accueil de la mairie.

RÉFECTION DE FAÇADES
Coup de pouce de la mairie et de la Fondation de France
Certaines rues du village sont classées
au Périmètre d’intérêt patrimonial
du PLU-H (Plan local d’urbanisme
et de l’habitat de la Métropole) ce
qui ouvre l’accès à certaines aides
financières pour entretenir les façades
des bâtiments qui s’y trouvent.
Afin de restaurer et de préserver
les spécificités patrimoniales de
Couzon, améliorer le cadre de vie et
les logements, le Conseil municipal
du 13 octobre 2021 a voté l’octroi
d’une aide financière communale,
aux
propriétaires
souhaitant
engager des travaux de ravalement
de façade. Une aide versée hors
du dispositif ÉCORÉNO’V et dont
les conditions d’octroi (montant,
périmètre géographique, conditions
de réalisation des travaux…) et la
budgétisation seront rapidement
définies par les Élus.
Des contacts ont été pris avec la
Fondation de France et une visite
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de la commune a eu lieu avec ses
représentants qui ont apprécié
l’intérêt patrimonial de certaines rues.
Ils ont aussi estimé que certaines
habitations pouvaient entrer dans
leur dispositif d’aides. La Fondation
de France attribue des labels aux
propriétés ou copropriétés privées
bâties et non classées dans le cadre
de la rénovation de l’enveloppe
extérieure (façade, volets, portail,
murs…) et si ces propriétés
représentent un intérêt patrimonial,
sont visibles de la voie publique en
toutes saisons. Que les travaux soient
dans un périmètre ABF (Architecte
des bâtiments de France) ou non, la
Fondation peut alors octroyer à leurs
propriétaires une aide financière de
2 % du montant des travaux et ces
derniers peuvent bénéficier d’une
déduction de 50 % du montant des
travaux de leur revenu imposable.
Une communication spécifique sur

ces aides communales et de la
Fondation de France sera faite
prochainement.

TRAVAUX

RENAISSANCE DU CHÂTEAU DE LA GUERRIÈRE

Un patrimoine architectural sauvé de l’oubli
La présentation de ce projet de restauration a attiré
plus de 80 Couzonnais passionnés par le patrimoine
architectural local.
Pour sa première réunion publique du mandat, le Maire
Patrick Veron a souligné l’état de délabrement avancé
du château de la Guerrière et la nécessité de trouver
une solution pour sauver ce domaine privé.
Après de longs mois de discussions infructueuses,
l’ex-rugbyman Sébastien Chabal, passionné d’histoire
et habitant les Monts d’Or, a débloqué la situation en
réunissant différents investisseurs. La réhabilitation
du site, classé Monument Historique et confiée à la
société de promotion immobilière Promoval, prévoit la
restauration des extérieurs, 35 places de stationnement
dans le respect de la végétation existante et la création
de 35 appartements (du T1 au T5). La Direction régionale
des affaires culturelles d’Auvergne Rhône-Alpes (DRAC)
veillera à la qualité des opérations de ce chantier qui
commencera ce début d’année et doit se terminer au

second trimestre 2024.
Le vaste salon du château restera partie commune des
copropriétaires et la Municipalité espère pouvoir passer
un accord pour organiser des manifestations culturelles
ouvertes au public.

LA COMMUNE PARTENAIRE
Ce projet valorisant pour le patrimoine du village
est rendu possible grâce à un partenariat sans enjeu
financier entre la Mairie et les acteurs de l’opération.
Un accord avec les propriétaires a également permis à
la commune d’acquérir le terrain de la Combe pour un
futur projet dans le respect des règles imposées par son
statut d’Obligation réelle environnementale (ORE).
L’entente Mairie/investisseurs permettra l’accueil
de nouveaux habitants et l’amélioration globale du
quartier du château de la Guerrière.

RUE ROCHON

Enfouissement des réseaux et requalification de la rue
La dissimulation des réseaux sur la partie haute de la rue Rochon dans le secteur
du lavoir et à son intersection avec les routes de Poleymieux et du Tignot a débuté
cet automne. Ces travaux pilotés par le SIGERLY vont permettre d’enfouir tous
les réseaux aériens, électriques, de télécommunications et de la Fibre sur ce
secteur. En début d’année, cette opération sera couplée avec le remplacement
de tout l’éclairage public de la rue par du matériel performant, économe et plus
esthétique. Les travaux se poursuivront par la requalification de la rue Rochon
pour sécuriser l’ensemble des déplacements piétons, vélos et automobiles
avec la création d’un trottoir depuis le lavoir jusqu’au rond-point de la route
de Poleymieux, la création d’une bande cyclable dans le sens de la montée
et l’installation d’une seconde chicane pour réduire la vitesse en descente.

+

D’INFO

www.couzonaumontdor.fr
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FINANCES

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement du budget prévisionnel 2021 en légère hausse (+ 2,6 % par rapport à l’année 2020).
La Municipalité anticipe une augmentation des dépenses générales et des dépenses de personnel liées à la crise
sanitaire sur une année complète.

> Pas d’augmentation des taux communaux des impôts locaux.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2021
Dépenses réelles de fonctionnement
1 774 573€

Recettes réelles de fonctionnement
2 035 432€

12%

26%

8%
11%

52%
13%
9%

69%

Dépenses de personnel

Impôts locaux et taxes

Dépenses générales

Dotations et subventions

Autres charges de gestion

Produits des services du Domaine

Subventions aux associations et syndicats

Autres recettes

> L’excédent prévisionnel sera reversé dans la section d’investissement.
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FINANCES

BUDGET D’INVESTISSEMENT
2021, fin des chantiers de l’Espace Multisport et de l’aire de loisirs des Prés, 2022, fin de la rénovation de la salle
des fêtes. Des travaux aux investissements conséquents, subventionnés à 80 % par l’État et la Région AURA, à
l’exception de l’aire de loisirs des Prés.

> Travaux financés sans recours à l’emprunt.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2021
Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

2 085 103€

2 085 103€

14%
5%
4%

11%

48%

20%
77%

21%

Opérations identifiées

Recettes financières

Solde investissement 2020

Dons et legs

Remboursement emprunt

Subventions d’investissement

(chantiers d’aménagement ou de rénovation.)

Opérations non identifiées

Excédent de fonctionnement 2021

(acquisition d’équipement ou de matériel.)

AUGMENTATION DES TAXES FONCIÈRES
En 2021, plus 11 % sur les taxes
foncières (terrains bâtis et non bâtis),
pourquoi ?
> Les frais de gestion ont
augmenté d’environ 20 %, mais
ils représentent moins de 5 % du
montant de l’impôt.
> Les taux d’imposition Commune
et Intercommunalité n’ont pas
augmenté. Les majorations de
cotisations sont provoquées par
la hausse de + 0,3% des bases
(valeurs locatives).
> Le taux de la Taxe des ordures
ménagères est unifié à 4,93 %
sur l’ensemble de la Métropole

pour les communes ayant moins
de six ramassages par semaine.
Couzon-au-Mont-d’Or passe donc
d’un taux de 3,71 % à un taux de
4,93 %.
> Le taux “Syndicats de communes”
subit une hausse de + 5,19 %
et passe à 8,09 %. Cette taxe
est gérée par le SIGERLY pour
financer :
• les travaux d’équipements
d’éclairage public
• la fourniture d’énergie pour
ces éclairages
• les travaux d’enfouissement
des réseaux.

Hausse de 11 % principalement
due à un transfert de fiscalité
de la taxe d’habitation en cours
de suppression, vers les taxes
foncières.
Les travaux effectués en 2020,
pour l’amélioration de l’éclairage
public
et
l’enfouissement
des réseaux, ont généré une
augmentation du produit fiscalisé
d’environ 7 % (soit 18 € / foyer
fiscal) avec une incidence minime
sur le montant global de la taxe.
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COMMERCES

COMMERÇANTS
Bar l’Écluse

Les ciseaux d’or Coiffure

Boucherie Couzonnaise

Petit Casino

1 place de la Liberté
04 78 36 75 51

3 rue de la République
04 78 22 20 56 / boucherie.couzonnaise@gmail.com
Patrick Baussion

Boulangerie la ronde des pains
4 place Ampère
04 78 22 21 82

Boulangerie Farine et Chocolat
89 Av. du Général de Gaulle
04 78 22 21 19

Épis Têtes Coiffure

9 rue de la République
09 73 58 02 96 / 06 95 30 18 67

7 rue de la République
04 78 22 16 67

Pharmacie de Couzon

4 rue Claudius Moiroux
04 78 22 21 37

Restaurant Hôtel de la Gare

26 rue Gabriel Péri
04 78 22 17 05 / sbe.sarl@orange.fr

Restaurant Le Cabestan

7 rue Pierre Dupont
04 78 22 05 77

14 rue de la République
04 78 22 19 84 / lecabestan.69@gmail.com
M. Morlens

La Cave de Couzon

CD Immobilier

Le fournil de l’écluse

Tabac Presse

12 rue de la République
09 82 31 68 83 / lacavedecouzon@gmail.com

48 rue Gabriel Péri
04 72 17 72 80

2 rue de la République
09 84 59 65 08 / cdimmobilier.volcoff@free.fr

6 rue de la République
04 72 52 40 97

MARCHÉ DU DIMANCHE MATIN
Fromages : Escale de Drine, Sandrine Rojon
Fleuriste: Stéphanie Jacquet
Primeur: Catherine Moiroux
Revendeur: El Mustapha Aquenoz
Traiteur: Fred Aménabar
Traiteur italien: Fabio Marcellini

Ponctuellement :

Épicerie fine italienne: Marina Ferracane
Vente de miel: Eric Fédérici
Prêt à porter : Sandrine Lampe

Bocal et Cie

Drive vrac et local, tous les mercredis de 18h à 19h
Parking JB Anjolvy
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COMMERCES

LES VITRINES SE SONT PARÉES POUR LES FÊTES

Avec la peintre Ode Goncalves

Ode Goncalves
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NUMÉROS UTILES
CABINET INFIRMIER

04 78 22 02 84
27 rue Pierre Dupont

MÉDECINS GÉNÉRALISTES

 ERLAND Michèle
B
04 78 22 20 65
20 rue de la République
 ARNES Gilles
D
04 72 27 85 77
46 rue de la République
HEBBEN Christine
04 72 27 88 78
5 rue de la République
 ERLAUD Élodie
M
Orthophoniste
04 74 72 54 77
15 rue Pierre Dupont
 OLLE Béatrice
M
Chirurgien dentiste
04 78 22 39 20
2 montée Georges Lyvet
 IOU-GRAND Dominique
P
Chirurgien dentiste
04 72 27 89 55
9 rue Pierre Dupont

ESPACE MÉDICAL

11 place Ampère

 ERRIER Olivier
P
Kinésithérapeute et ostéopathe
06 13 52 63 06
 IAROUGE Isabelle
V
Kinésithérapeute
04 78 34 79 08

PUECH
DEVAUX Stéphanie
Psychopraticienne. Sophrologue
certifiée. Médiatrice assermentée.
06 62 00 42 76
 AVID Loreline
D
Sage-femme
06 34 51 20 97
J AUSIONS-CHEYMOL Christine
Psychologue DE
ActEco-thérapies
06 78 73 98 38
 ARANT Marie
H
Pédicure et podologue
04 78 64 83 27
34 rue de la République
 RTH Annabel
U
Psychothérapeute
07 66 34 25 34
34 rue de la République
 THANE Julie
A
Art thérapeute
06 74 56 81 23
3 rue Valesque
ARIENTE Martine
Consultante Coach et thérapeute
martine.ariente@incitaction.com
2 rue Barthélémy Goiran
 EYNIEL-MEOT Sophie
M
Art thérapeute
06 60 67 56 68
atelierspatio@gmail.com

18 Horizon Couzon

Mairie annexe

2 rue Pierre Dupont,
69270 Couzon-au-Mont-d’Or
04 72 42 96 96
mairie@couzonaumontdor.fr
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
Samedi de 10 h à 12 h

Services administratifs

Directeur Général des Services :
Olivier Di PIETRO
Assistante de Direction, élections,
associations : Marina Guillard
Urbanisme, cimetière : Maryline Cochard
Accueil, service à la population :
Christel Allemand
Finances, ressources humaines :
Sandrine Ranger
Agence postale communale : Marine Perret

Services techniques et espaces verts

Responsable technique :
Douadi Alouche
Entretien des bâtiments :
Loucif Ghilassi
Entretien des espaces verts :
Jacques Chitranonh, Loucif Ghilassi,
Pascal Sandrin

Médiathèque

Ophélie Arca
Horaires d’ouverture
Mardi et vendredi de 16 h 30 à 18 h
Mercredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h
1 rue Rochon,
69270 Couzon-au-Mont-d’Or
04 78 22 37 98
bibliotheque@couzonaumontdor.fr

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

ENFANCE ET ÉCOLES
À COUZON-AU-MONT-D’OR
Crèche “Ô bébé d’or”

Directrice : Mme Ruaz Mylène
2 rue Philibert Gaillard
04 78 22 28 07
mylene.ruaz@leolagrange.org

École primaire

Directrice : Mme Dutertre Laurence
2 rue Louis Reverchon,
04 72 42 96 91
ce.0692826x@ac-lyon.fr

Pôle enfance

Céline Mondon
2 rue Louis Reverchon
Les jours d’école et les mercredis de
10 h à 12 h (hors vacances scolaires)
04 78 42 96 92
enfance@couzonaumontdor.fr

Culte

Messe à l’église Saint-Maurice,
4e dimanche du mois. Fontaines-surSaône, tous les dimanches à 10 h 30
04 78 22 11 00
www.paroisses-valdesaone.com

TRANSPORTS
Gare de Couzon

Place de la Gare
Rue Aristide Briand
Sans guichet. Borne SNCF
Renseignements SNCF 3635
www.oui.sncf

TCL

Laurence Verdier élue référente
pour notre commune
Ancienne mairie, 54 rue Gambetta,
69270 Fontaines-sur-Saône
04 78 22 79 17
contact@aiad-aideadomicile.fr

43 : Couzon-au-Mont-d’Or rive droite de
la Saône à gare de Vaise environ
35 minutes
40 : Rochetaillée sur Saône rive gauche
de la Saône à Lyon Bellecour environ
45 minutes
70 : Rochetaillée-sur-Saône rive gauche
de la Saône à Lyon Part Dieu, via
Caluire environ 45 minutes
04 26 10 12 12 ou directement sur
l’application mobile TCL
ou sur www.tcl.fr

Gendarmerie de Neuville-sur-Saône

Correspondant presse

Coordinatrice : Julie Escoffier

AIAD Association intercommunale
d’Aide à Domicile Saône Mont d’Or

5 Chemin du Gorgeat,
69250 Neuville-sur-Saône
04 78 91 30 45

Sapeurs-Pompiers Couzon/Saint
Romain/Albigny

Capitaine Monsieur Colombo Thierry
2 rue Aristide Briand,
69270 Couzon-au-Mont-d’Or
06 10 86 40 75

Mme Catherine Lafond, correspondante
Le Progrès Couzon-au-Mont-d’Or
06 64 72 18 56
catherinelafond@hotmail.fr

Nouveaux arrivants ?

Signalez-vous en mairie
04 72 42 96 96

Pour tout contact lié à la communication de la commune :
communication@couzonaumontdor.fr

MÉDIATHÈQUE

8DOCUMENTS
000
à disposition

La vie reprend

Les rendez-vous à ne pas manquer

Avec l’arrivée de la nouvelle
médiathécaire, c’est aussi une
nouvelle
programmation
qui
débute !
Des conférences, des ateliers,
des animations, des auteurs en
signature... La réouverture de la
médiathèque a été active et riche
et cela ne fait que commencer !
Merci aux abonnés qui participent
avec enthousiasme à la vie de
la médiathèque ainsi qu’aux
bénévoles.

> Accueils réguliers des classes et

de la crèche.
> Lectures
“Coup de cœur“
d’Ophélie la bibliothécaire.
> Heure du Conte : un mercredi
par mois Régine offre aux petits
dès trois ans une lecture pour
imaginer, partager et grandir.
> Expositions d’artistes locaux :
en décembre 2021, les dessins
de Oualid Boukrif de G. Brassens
étaient exposés. Dès janvier 2022,
les toiles de Yavanna Hubert
seront à l’honneur.
> Nuit de la lecture - 21 janvier à
19 h. La compagnie Lily jouera
son spectacle “Mille feuilles
improvisées”, dès 8 ans.
> 27 Janvier à 19 h 30, mairie de

Rochetaillée-sur-Saône : rencontre
avec Maria Pourchet, autrice du
roman “Feu”.
Votre médiathèque participe au
Prix Summer et aux rencontres
d’auteurs. Cette année, le Val de
Saône a l’immense plaisir d’accueillir
Maria Pourchet
> Avril réserve ses surprises à
l’occasion de Quai du Polar.
> Et bien d’autres animations à venir.

+

D’INFO

Pour rester en contact avec la
médiathèque, abonnez-vous à
la page Facebook et consultez
son site internet. Inscriptions /
renseignements : 1, rue Rochon 04 78 22 37 98

Rétrospective 2021
Les conférences interactives du
jeudi, avec chaque mois des sujets
différents (famille, écologie, santé,
société, etc.) ont rassemblé de
nombreux
participants
depuis
septembre :
> Anne Fialeix, logopédagogue :
Troubles DYS/comment aider
nos
enfants
à
apprendre.
(www. annefialeix.fr)
> Michel Deprost : les enjeux du
zéro déchet et de l’énergie
photovoltaïque.
> 
Anne
Roussel,
thérapeute
enfants /parents : des outils pour
gérer les émotions des enfants.
(www.parentalité-positive.org)

> 
L’atelier

Comptines signées a
rencontré un franc succès en
novembre avec l’initiation aux
comptines gestuelles proposée
par Élodie Ruissier-Decoster.
(www.miminesetmimiques.fr)

> Le 4 décembre, Caroline Gandolfo,

auteure couzonnaise, a dédicacé
son 2e roman intitulé “366
masculin”.
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NEWSLETTER
RESTEZ INFORMÉS EN
VOUS INSCRIVANT À LA
NEWSLETTER MUNICIPALE :
WWW.COUZONAUMONTDOR.FR

ÉLECTIONS
2022

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

10 & 24 AVRIL 2022

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

12 & 19 JUIN 2022

En raison des travaux de réhabilitation et de rénovation énergétique de la
Salle des fêtes les bureaux de vote seront exceptionnellement transférés
à la Salle d’Animation Rurale (SAR), située 2, rue Jean-Baptiste Anjolvy,
pour les scrutins de 2022.
Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes
électorales. L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans ayant
procédé à leur recensement citoyen dès l’âge de 16 ans.
Si toutefois l’inscription d’office n’a pas pu avoir lieu (recensement tardif,
déménagement après le recensement...), il faut demander à être inscrit
sur les listes électorales auprès de sa mairie ou via le site :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
Vous souhaitez déposer une demande de procuration
Le service maprocuration.gouv.fr permet d’effectuer vos démarches
en ligne avant le passage au commissariat ou à la gendarmerie, afin de
valider votre identité.

LES PERMANENCES
DE L’AVOCAT

en mairie

Maître Thibaut de Bernon, Avocat au barreau de Lyon, assure une
permanence mensuelle en mairie, 2 rue Reverchon, le 1er jeudi du
mois, de 9h à 12h. Maître de Bernon reçoit gratuitement par tranche
de 1/2 h, les administrés de la commune. Contact préalable demandé
pour exposer la situation et assurer la prise de rendez-vous auprès de
Me de Bernon au 06 63 34 25 21 ou avocat@debernon.fr
1er rendez-vous, le jeudi 6 janvier 2022

