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La source miraculeuse

ÉDITO

Cette fin d’année sera encore à classer
dans les atypiques !
Le Covid, le climat, la prochaine élection présidentielle,
et plein d’autres évènements se télescopent dans l’actualité et pourraient nous incliner à un regain de pessimisme.
Cependant, s’agissant de vos élus, leur préoccupation
première et plus modeste reste, selon la formule d’Henri IV, de s’assurer d’une action qui permette à chaque
foyer de manger une poule au pot le dimanche.
Il nous faut cependant aller au-delà de ces interrogations, et décider résolument que notre destin reste largement celui que nous déciderons. Et accepter l’idée
que c’est nous, par nos habitudes, nos attitudes, nos
décisions qui définirons ce futur (1).
Nous nous devons, et nous devons aux générations
futures ne pas rester inactifs, et enfiler une tenue de
colibri (2).
Chacun d’entre nous peut à son niveau, selon ses possibilités, agir pour modifier le futur.
À Tupin et Semons, cet avenir se construit au sein de
l’Agglomération de Vienne Condrieu, des communes
voisines, de notre commune, de son CCAS, de son
école, et chez chacun d’entre vous.
Notre agglomération effectue un profond travail de
planification au travers de l’élaboration d’un PCAET
(Plan Climat Air Énergie Transport) qui vise à amener
Vienne Condrieu Agglomération à respecter les critères
de neutralité carbone.

2

Vous pouvez répondre jusqu’au 13 février 2022 à une
grande enquête sur les plans climat, mobilité et logement, soit à l’aide d’un formulaire disponible en mairie,
soit en ligne (lien disponible sur notre site).
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La commune voisine de Condrieu a, depuis le début de
la vaccination, fournit un centre proche et réactif.
La commune de Tupin et Semons investit dans des projets et tente au travers de ses réalisations d’apporter sa
contribution :
l Plantation de haies
l Construction vertueuse
l Soutien à l’école
l Organisation de formation au compostage
l Plantation d’arbres
l Mise à la disposition d’un espace de télétravail.

Le CCAS de la commune de Tupin et Semons s’investit,
grâce à ses propres ressources, dans la solidarité inter
générationnelle :
l Aide au maintien à domicile en contribuant au finan-

cement de l’aide à domicile, et de la téléalarme
Lutte contre la fracture numérique (si certains désirent une formation à internet, qu’ils n’hésitent pas à
nous contacter)

l

Prise en charge d’une partie des frais de cantine et
de garderie
l

l Aide à la poursuite d’étude longue

L’école de la Source forme nos enfants aux réalités
futures :
l Son label d’Eco Ecole la conduit naturellement à sen-

sibiliser les enfants aux gestes et attitudes correctes
l Initiation au jardinage, compostage et à la nature

Et enfin pour chacun d’entre nous, les pistes sont multiples (je ne pourrais pas toutes les citer) :

Pour le climat

l Installer quelques panneaux photovoltaïques
l Trier ses déchets, recycler
l Isoler sa maison (aides financières existantes)
l Composter ses déchets verts
l Planter des arbres, des haies
l Avoir un véhicule plus propre

Utiliser des transports en commun (pas facile
chez nous) ou un vélo (pas évident non plus)

l

l Conduire moins vite

Pour le virus

l Respecter les gestes barrières
l Se faire vacciner
l Se faire tester

Respecter les consignes en cas de contamination

l

Aucune démarche individuelle aussi infime soitelle, ne sera inutile.
L’avenir est entre nos mains : saisissons-le.
Tout le Conseil Municipal et les employés de la
Mairie s’unissent pour vous souhaiter une belle et
heureuse année 2020.
Le maire, Martin Daubrée

(1) Contrairement à un sentiment trop répandu, ce n’est pas l’État,
le Président, qui décident de la façon dont nous vivons. Eux, ils ne
font que s’adapter à nos modes de vie, tout en feignant d’organiser
la chose. Par exemple, des usages aussi communs que la voiture, les
ordinateurs, internet, le contrôle des naissances, les trottinettes électriques ne sont pas des créations de l’Etat et de nos gouvernants : ils
n’ont fait que découvrir les phénomènes et couru après pour établir
règles, lois, normes. Les créations de l’Etat sont rarement durables
(rappelez-vous le Minitel). De même, lorsque l’ex-président Donald
Trump a quitté les négociations sur le climat, de nombreux états et
grandes villes américaines ont poursuivi leurs efforts pour diminuer
leur empreinte carbone. Les grands changements viennent d’en bas.
(2) L’histoire du colibri : Dans une forêt tropical un grand incendie
se déclare, et tous les animaux de la forêt fuient et trouvent refuge
dans une rivière assez large pour les protéger des flammes. Parmi
ceux-ci, un colibri qui, sans relâche plonge son bec dans l’eau,
part au-dessus des flammes et recommence. Intrigués, les autres
animaux l’interrogent sur son comportement. Le colibri répond
qu’il puise de l’eau pour la répandre sur les flammes, ce qui fait, bien
sur rire tous les autres. Le colibri leur rétorque : « faites ce que vous
voulez, mais moi, au moins, j’aurai fait ma part ».
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VIE COMMUNALE

Bébés,
grands
départs 2021
Bébés

Angelina BRAU, née le 2 décembre 2021 à
VIENNE
Gabin RAPHOZ, né à LYON 7e (69)
le 19 mars
Léa GEERAERT, née à LYON 8e (69)
le 9 octobre
Lucas PICARD, né à SAINTE-FOY-LÈS-LYON
(69) le 8 juillet
Margaux ROUHIER, née à VIENNE (38)
le 25 février

Baptême républicain
Laura ASCENÇÂO, le 11 septembre

Grands départs
Patrick ARNAUD décédé à BRON (Rhône) le
3 août 2021
Odette BESSON décédée à VIENNE (Isère)
le 1er février 2021
Pas de mariage en 2021.
CHANTIERS FINIS

Source miraculeuse
Les travaux de mise en scène de la fontaine miraculeuse de
Notre-Dame de Semons sont terminés.
Il reste au Groupe histoire à nous produire un texte qui éclairera les visiteurs sur l’histoire de cette fontaine. n
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VIE COMMUNALE
CHANTIERS EN COURS

Maison des associations

A

près un départ quelque peu laborieux, les travaux prennent bonne tournure, et les murs
sont maintenant dressés. Les travaux de charpente commenceront en janvier. Merci à Christophe
Gonon, et Jean Degache pour leur implication dans
le suivi de ce chantier.
En janvier commencera aussi la plantation d’une haie
paysagère tout autour du terrain sous la conduite de
Patrick Miguel. Cette plantation est la première réalisée par la commune sur notre commune, d’autres
suivront au gré des opportunités que nous créerons.

Le 25 novembre a eu lieu la première réunion de
présentation du Comité des Associations de Tupin
et Semons (CATS) en présence de nombreux représentants de la plupart des associations existantes
(CONIB, ALTS, Club du Belvédère, Notre Dame de Semons, Comité des Fêtes, Sou des écoles, Chorale de la
Source) et d’habitants de la Commune.

CHANTIERS EN COURS

Plantation
d’arbres

Le Maire a effectué une présentation de l’organisation et
des buts du CATS. Il a rappelé que la construction de la
Maison des Associations n’avait de sens que si elle était
investie par des activités portées par les associations.
Le CATS sera le lieu de rencontre de ses associations, et
le moyen par lequel elles pourront mutualiser certains
moyens et créer des synergies entre elles.
Le CATS a aussi pour vocation à accueillir de nouvelles
activités, alors si vous avez envie de créer une activité
le CATS vous offrira la structure nécessaire pour vous
lancer sans plus de formalités. N’hésitez pas à nous soumettre vos projets en Mairie ou auprès de Didier Gerin.
La Commune ne veut pas s’investir dans l’animation du
site et des activités, mais elle investira (comme elle le fait
déjà en construisant le bâtiment) dans les moyens permettant de les réaliser. n

La future maison
des associations

Au mois de janvier nous allons planter deux arbres rue du Belvédère,
afin d’ombrager la façade de la classe des petits : en été cette façade
plein sud rend la classe invivable.
Les essences choisies (un tilleul et un sophora) sont des espèces mellifères. Outre leurs ombres, ces arbres apporteront un complément alimentaire aux abeilles, et autres insectes butineurs.
D’autres dispositifs passifs viendront contribuer au rafraîchissement
estival de la cour de l’école. n
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VIE COMMUNALE
CHANTIERS EN COURS

Belvédère
Le projet de Vienne Condrieu Agglomération a
été décidé, et le lancement des opérations va
pouvoir commencer : nous allons pouvoir réparer notre mur qui se trouve dans le périmètre
de l’opération. Vienne Condrieu Agglomération
sera le maître d’œuvre (sous notre œil attentif )
et nous allons accompagner ce projet avec des
réalisations périphériques telle la Source qui
conforteront l’attractivité du bourg de Semons.
Nous désirons entre autres projets, installer des
bornes de recharge rapide sur le parking, du
mobilier urbain (bancs, corbeilles, cendriers, …)
et bien sûr, assurer l’accessibilité du belvédère
en mode doux par le chemin de Lône en Terrasses.
Nous vous tiendrons informé de l’avancement
du chantier au gré des prochains numéros…n

CHANTIERS FINIS

Pimotin
Le chantier s’est terminé avec la finition de
la voirie et des rétrécissements destinés à
sécuriser la voie.

CHANTIERS FINIS

Site internet
Notre site est maintenant opérationnel, et Patrick Bonnefond veille à le maintenir à jour des
informations.
Vous y retrouvez régulièrement des informations sur la vie communale et les démarches
nouvelles en urbanisme. Connectez-vous. n
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Télétravail
L’Espace Co work’in en mairie fonctionne depuis le lundi 6
décembre. Pour tous renseignements, s’adresser en mairie
ou auprès de Patrick MIGUEL 06 44 98 45 74. n

Informatique

Si vous souhaitez poursuivre ou bénéficier d’une sensibilisation à l’utilisation d’outil informatique, accès internet…
contacter nos secrétaires en mairie ou Patrick MIGUEL au
06 44 98 45 74. n

Des projets

Informations et dates dans un prochain numéro trimestriel.
Projet à destination des parents et des enfants :
Conférence/débat sur la prévention des risques liés aux
écrans. Sujet travaillé avec la Direction Territoriale des Solidarités.
Projet « Accueil Nouveaux Arrivants » sur notre commune.
n

Chiens
Rappel : les propriétaires de chien doivent veiller à ce que
leurs animaux ne divaguent pas sur la voie publique. Ils
sont responsables des dommages causés. n

VIE COMMUNALE

11 novembre
La Commune a organisé, comme tous les
ans, la cérémonie du 11 novembre. Les monuments aux morts ont été décapés et les
inscriptions des noms des soldats morts
pour la France, restaurées.
Un verre de l’amitié a été offert par la Mairie
à l’issue de la manifestation. n

Le centre
de vaccination
de Condrieu
Le Centre de vaccination reste positionné à la salle de
l’Arbuel durant une période indéterminée. Le vaccin
MODERNA viendra se substituer au vaccin PFIZER.
Les rendez-vous sont à prendre sur le site DOCTOLIB.
En cas de difficulté, contacter la Mairie où une prise
de RV sera toujours possible. n
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VIE COMMUNALE

Nos seniors
2021 est le début de notre
démarche À la recherche
de notre Patrimoine.
Ce mercredi 8 décembre 2021, nous
avons rencontré Xavier GARDE domicilié
à TUPIN.
Née en 1935 à Semons, la famille de Xavier
habite sa maison depuis 1896 !
Son témoignage contribuera au récit
communal que vous retrouverez sous différentes formes tout au long de l’année.
Merci M. GARDE de nous avoir reçu ce matin, ce fut un agréable moment. n
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VIE COMMUNALE

Le repas
des séniors
du 2 décembre
2021
Quel plaisir de nous retrouver ce jeudi-là ! Nous
étions une cinquantaine de convives .
C’est dans la joie et la bonne humeur que nous
avons partagé ce moment festif autour du repas
servi par Freddy et son équipe de l’Auberge de la
Source.
Une façon de bien terminer cette année 2021 et
de se souhaiter le meilleur pour 2022.
Retrouvons-nous l’année prochaine ! n
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VIE COMMUNALE

Les Semons sauvages

H

abitant(e)s du lieu-dit de Grange Berthière
à Semons depuis 4 ans maintenant, nous
souhaitons proposer des temps conviviaux,
artistiques et solidaires réguliers, sur notre espace
de vie et d’activité, aux habitants de la localité.
Passionné(e)s de musique, amateur/trices de spectacles vivants, nous souhaitons : favoriser, promouvoir et diffuser des projets culturels (concerts,
spectacle vivant, cirque, théâtre, danse, arts plastiques., cinéma…) en milieu rural, et soutenir des
actions sociales et solidaires à Grange Berthière,
ainsi que sur la Commune et les communes avoisinantes.
Depuis plusieurs mois, nous avons commencé à
préparer le lieu grâce aux membres de l’association et aussi grâce à un appel à don : dans notre
clairière, nous avons installé une petite scène remorque, un bar, des toilettes sèches.
Au cours de ce chantier, des amis et voisins sont
venus nous soutenir.

10

Illustration : Seb
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Merci au groupe MATANGO (tango) et DRIVIN SOUTH (folk)
venus répéter et partager leur musique cette fin septembre
pour nous aider à aménager le lieu.
Nous préparons la suite pour l’année 2022 en espérant que
les conditions sanitaires se stabilisent pour se rencontrer
plus sereinement.
Nous travaillons en lien avec l’Association culturelle des
Haies, l’équipe municipale de Tupin et Semons, et le soutien
de la Chorale de Tupin et Semons. Nous les remercions pour
leur accueil sur la Commune. n

CONTACT

Les Semons Sauvages
Pour toutes questions, suggestions :
lessemonssauvages@zaclys.net
ou Éva LACCARRIERE au 06 22 59 19 44

ÉCOLE

Le Sou des
écoles

C

ette année encore, le Sou des Écoles de Tupin et Semons s’est remis en ordre de bataille dans la joie et la bonne humeur grâce
à une équipe de parents dynamiques, emmenée
par sa présidente, la pétillante Valérie Degache.
À vos agendas ! Au programme pour 2022 :
l 11 février : vente de nos succulentes brioches
préparées avec amour par la boulangerie Tortorici de Condrieu.
l 19 mars : carnaval coloré qui, comme le veut
la tradition, arpentera les rues du village et vous
proposera des bugnes préparées par les parents.
À l’issue du carnaval, venez nous rejoindre pour
un karaoké de folie.
l 14 mai : marché horticole.
l 25 juin : kermesse.
En cette période de crise sanitaire si particulière,
il serait dommage de rater une occasion de passer un bon moment ensemble. Ces manifestations sont aussi des lieux d’échanges, de convivialité et de partage entre les habitants de notre
petit village et favorisent les rencontres avec les
nouveaux arrivants. Alors n’hésitez plus, VENEZ !
L’intégralité des sommes récoltées lors des différentes manifestations financent l’achat de matériel ludique pour les enfants de l’école, le spectacle de Noël, participent aux sorties scolaires
etc. n

L’école

L

es 40 élèves de l’école entrent tout en douceur dans
la période des fêtes de fin d’année. Les chants et les
contes de Noël résonnent dans les murs de l’école.

Ils préparent en secret des petits objets pour le marché de
Noël organisé par le sou des écoles, le 11 décembre. Nous
espérons que vous viendrez nombreux ce jour-là !
Le jeudi 2 décembre, tous les élèves ont assisté à un merveilleux conte musical Le jardin des mots joué par 2 artistes
locaux.
D’ici quelques jours, ils décoreront le traditionnel sapin de
Noël en espérant que le Père Noël leur apportera quelques
cadeaux pendant les vacances.
Mardi 7 décembre, la classe maternelle va cuisiner la fameuse soupe de citrouille. Mais cette année, ils ont l’immense joie de la fabriquer avec les potirons du jardin de
l’école. Quelle fierté pour nos apprentis jardiniers ! Vous
pourrez venir la goûter si vous participez à la descente aux
flambeaux du 8 décembre !
Nos élèves vont apprendre également à laver les graines et
à les faire sécher pour pouvoir les utiliser au printemps prochain. Nous ne manquerons pas de partager quelques-unes
de nos graines dans la grainothèque municipale que nous
souhaitons mettre en place dans le village.
Toute l’équipe éducative vous souhaite de merveilleuses
fêtes de fin d’année... n
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ASSOS’

Notre chorale Chœur de la Source
en pleine forme !

S

i nous avions envisagé quelques manifestations
pour le début de l’année 2021, elles n’ont pas pu
avoir lieu tout comme celles de l’année précédente d’ailleurs !
C’est pourquoi nous étions heureux début juin de
nous retrouver, choristes et conjoints, autour d’un pique-nique tiré du sac, et en terrasse, auquel nous avions
convié d’anciens choristes nouvellement retraités.
Un réel moment de convivialité et de partages…
Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, les autorités locales nous autorisèrent à reprendre les répétitions
mi-juin et début juillet, avec toutes les précautions requises, avant le départ en vacances.
Depuis le lundi 6 septembre, c’est une nouvelle saison
qui a débuté toujours sous la direction de notre chef de
chœur Véronique Larose.

Cette fin d’année s’est soudainement accélérée avec
notre concert le samedi 20 novembre en l’église de Semons, pleine à craquer, avec la participation de Cœurs
en Chœur de Reventin Vaugris qui assura la deuxième
partie.
Un deuxième concert est prévu le 12 décembre à
l’église d’Échalas.
Puis viendront les vœux du maire en janvier 2022 et…
espérons beaucoup d’autres manifestations.
Nous espérons pouvoir vous y croiser !
Dans l’immédiat, nous vous souhaitons d’excellentes
fêtes de fin d’année
Si vous aimez chanter, n’hésitez pas, vous êtes cordialement invités à venir nous rejoindre, même en cours
d’année. Venez essayer une, deux ou trois fois, ça vaut
la peine. n

Comme nous avons tous le Pass Sanitaire, nous pouvons chanter sans masque.
La chorale retrouve enfin une vie normale avec
quelques aménagements d’horaires afin de permettre
à de très jeunes choristes de nous rejoindre.
Les répétitions ont désormais lieu le lundi de 19h30 à
21h30 à la salle des fêtes, plus spacieuse que la salle de
motricité.

12

Si l’ambiance est concentrée et studieuse, nous nous
retrouvons dans la joie et la bonne humeur.
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CONTACT

Le Chœur de la Source
Chantal, présidente : 06 14 62 50 96
Nicole, vice-présidente : 06 16 20 07 38
Site internet : chorale-tupinsemons.fr
Page Facebook

ASSOS’

Clap de fin ?

L

e Comité des Fêtes aurait voulu vous parler de grande
fête champêtre ; il aurait voulu vous parler de matinée
diots ou de soirée choucroute.

Le Comité des Fêtes aurait voulu vous parler de tant de
choses… !
Mais de tout cela il n’en sera question !
Le Comité des Fêtes aurait aimé pouvoir remercier…

Attelage et
loisirs Tupin
& Semons

D

epuis plus de 30 ans, notre association est
fidèle à ses objectifs : les animations sportives et ludiques dans la discipline de l’attelage.
Les organisations de concours, sous l’égide de la
Fédération Française d’Équitation ont rassemblé
les adeptes de l’attelage.
Nos manifestations ont animé la Commune et
fait découvrir cette discipline équestre à un plus
grand nombre.

Mais remercier qui ?
Comme pour beaucoup d’associations, cette année sera
marquée d’une pierre noire.
Comme disait Raymond Devos : « Une fois rien, c’est rien; deux
fois rien, ce n’est pas beaucoup ; mais pour trois fois rien… on
ne peut pas faire grand chose.
Finalement le seul fait marquant, qui aura certainement
son importance dans un avenir proche, sera venu de son
Assemblée Générale, tenue le 8 septembre 2021.
Le Comité des Fêtes n’aura pas su élire un Bureau et devra
très certainement confier son avenir au CATS, Comité des
Associations de Tupin et Semons, crée par le Conseil Municipal en place, pour venir en aide aux associations en difficulté.
Les projets ? Avec les changements à venir nous ne savons
pas ce qu’il sera décidé !
Prenez soin de vous.
Le Comité des Fêtes présente à toutes et tous ses vœux très
chaleureux pour cette nouvelle année. n

Malheureusement, nous venons de passer deux
années particulières, deux années d’inactivité imposée par les contraintes sanitaires
Nous étions motivés pour organiser un concours
officiel régional en 2022, mais l’incertitude sur
les dates de mise à disposition des installations
de Gravisse nous a fait raisonnablement reporter
cette manifestation au printemps 2023
Comme pour les années précédentes nous ferons
appel aux bénévoles pour la réussite d’un weekend festif et sportif. n
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Groupe Tricot
Pour les amateurs de tricot, crochet
et pourquoi, pas couture
Mais aussi dans l’avenir d’autres activités manuelles et créatives.
Venez nous rejoindre si vous avez envie de tenter,
apprendre, partager ou transmettre. Quel que
soit votre âge, que vous soyez homme ou femme.
Nous nous réunissons tous les mercredis
après-midi de 15h à 18h à la salle de Motricité située sous l’auberge. n

Les amis de Notre
Dame de Semons

P

our mémoire, notre association a pour raison de soutenir la solidarité, l’entraide aux personnes en difficulté dans notre commune, ainsi que la participation
financière aux frais de fonctionnement et à l’entretien du
patrimoine de notre église.
Comme la majorité des associations, tenue d’appliquer les
mesures sanitaires, notre journée d’animation a été annulée en 2020 et 2021.

Aussi souhaitons-nous vous retrouver au printemps 2022
pour notre manifestation organisée traditionnellement
le dimanche des Rameaux. Trois parcours de randonnées
seront proposés aux plus vaillants et aux marcheurs extérieurs à la Commune. n
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ASSOS’

L’Île du
Beurre

L

e site de l’Île du Beurre est un espace
naturel protégé situé entre Vienne et
Condrieu. C’est un petit bout de fleuve
dont les paysages témoignent de ce qu’était
le Rhône avant son aménagement et qui
abrite une flore et une faune typiques de
ces milieux.
Le Centre d’observation de l’Île du Beurre
veille à la préservation du site et offre à tous
la possibilité de le découvrir quelle que soit
la saison :

Secours catholique

D

ans le Rhône, plus de 900 bénévoles agissent au plus près
des personnes en difficulté, en mettant en place des actions de solidarité locale. Les bénévoles constituent la force
du Secours catholique avec, pour image, celle de la proximité.
Cette année encore, la crise économique a été forte. L’Association
poursuit sa mobilisation auprès des plus fragiles. Les bénévoles
de nos communes ont vu arriver des jeunes et des familles qui ont
basculé dans la précarité.
L’action des bénévoles a été modifiée suite à la pandémie et a
été adaptée à la situation d’urgence sociale et épidémique. Les
contacts téléphoniques ont été renforcés pour échanger et réconforter nos aînés. L’aide financière est poursuivie pour répondre
aux situations d’urgence dans les familles.

l Sentier en libre accès et aménagé pour fa-

Pour faire face aux besoins des hôpitaux, des travaux manuels
(tricot) ont été réalisés à domicile, pour habiller les nouveau-nés
prématurés.

Activités et sorties encadrées par les animateurs nature : soirées castor, rencontre
avec le héron, découverte de la mare… n

Petit à petit les activités reprennent dans le respect des consignes
sanitaires : jeux du mardi après-midi tous les 2e et 4e mardis
du mois à l’accueil du Secours Catholique 20 route de Lyon à
Condrieu. À ce jour, le pass sanitaire est demandé.

ciliter l’observation des habitants de la lône
tels le Martin-pêcheur ou le Héron cendré

l

Le 6 février, il est prévu un après-midi Théâtre.

CONTACT

Centre d’observation de la nature
de l’Île du Beurre
1 route de Lyon - 69420 TUPIN ET
SEMONS
Tél. 04 74 56 62 62
Site Internet www.iledubeurre.org.
Retrouvez-nous sur Facebook en
accès libre !

Pour toute demande financière, il faut d’abord contacter la Maison du Rhône qui pourra signaler votre situation au Secours Catholique.
Les bénévoles constituent la principale force du Secours Catholique pour atteindre ses objectifs. Il n’y a pas de petit ou de grand
bénévolat. Chacun peut trouver sa place et se sentir utile. Alors,
venez rejoindre le groupe local.
N’hésitez pas à nous contacter ou à vous adresser à la Délégation du Rhône, 76 rue d’Alsace 69100 Villeurbanne 04 72 33 38 38
(rhone@secours-catholique. org). n
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Le parc du Pilat
Destination 2041, vers
un nouveau Parc naturel
régional

L

e classement du Pilat en tant que Parc naturel régional va prochainement arriver à échéance. Pour
le renouveler, le massif doit se doter d’un nouveau
projet de territoire résolument orienté vers le développement durable : ce sera la charte 2026-2041. Ce nouveau projet conciliant préservation des patrimoines et
activités humaines doit être élaboré, puis validé par
l’ensemble des représentants du territoire ainsi que
l’État d’ici la fin 2025. La procédure est longue, elle est
également participative : les citoyens, les élus, les associations et les entreprises du territoire sont invités à
participer à la définition de ce nouveau projet.
En octobre 2021, 125 personnes ont participé aux ateliers de concertation. Elles ont ainsi contribué à élaborer un diagnostic sensible du territoire d’aujourd’hui, et
commencé à exprimer celui qu’elles désirent.
L’année 2022 sera consacrée à l’écriture de ce projet.
Des ateliers thématiques seront bientôt programmés.
Ils seront ouverts aux habitants et aux acteurs socio-économiques.
Retrouvez toutes les informations sur
www.parc-naturel-pilat.fr

La nature du Pilat est
fabuleuse
En observant la nature qui nous entoure : la faune, la
flore et leurs habitats, on en apprend chaque jour davantage. Depuis longtemps le Parc du Pilat étudie la
biodiversité du territoire, il partage ses connaissances
avec les spécialistes, il invite les amateurs à contribuer
aux études et sensibilise le public à la nécessité vitale
de préserver ces espèces vivantes. Aujourd’hui, l’ensemble des informations recueillies sont accessibles à
tous.

La biodiversité dans notre commune
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Le Parc du Pilat vient de réaliser une synthèse des espèces animales et végétales présentes dans chacune
de ses 50 communes : l’Atlas de la biodiversité com-
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munale (ABC). Chacune de ses espèces est importante
pour maintenir la qualité de vie humaine. Leur protection est donc vitale.
Il y a 459 espèces animales ou végétales différentes.
24 d’entre elles sont menacées de disparition (inscrites
sur la liste rouge régionale UICN - Union Internationale
pour la Conservation de la Nature).

Portrait d’une espèce phare présente
dans notre commune : loutre d’Europe Lutra Lutra

Mammifère semi-aquatique, la loutre d’Europe est une
excellente nageuse avec ses pieds palmés, sa fourrure
imperméable et son corps allongé. Habituellement solitaire, elle occupe un large territoire, de 5 à 15 km de
rives le long d’un cours d’eau.

Les forêts naturelles

Ces forêts d’altitude composent la majeure partie des

NATURE
boisements du Pilat. Leur gestion en futaie jardinée (ou
irrégulière) garantit une diversité d’âges, de tailles et
de grosseurs des bois, favorable à une grande diversité d’espèces. Cette forêt est composée essentiellement
de sapins et de hêtres.
Certains milieux naturels ont été identifiés comme particulièrement intéressants pour la biodiversité :
Les boisements sont majoritairement naturels, avec
gestion forestière axée sur de la fûtaie jardinée, favorable à la diversité biologique.
Les prairies naturelles représentent une part importante des milieux ouverts agricoles et abritent une flore
d’une grande diversité.
Des éléments anthropiques (murets, ponts, bâti ancien,
tunnels…) sont accueillants pour la biodiversité (reptiles, chiroptères, plantes…).
Certaines pressions pèsent sur ces milieux et fragilisent
la richesse écologique qu’ils abritent. C’est le cas par
exemple de :
la gestion intensive de la forêt, par plantations /
coupes rases, parfois sur des parcelles de boisements
naturels ou de prairies

l

la modification des prairies naturelles par modification des pratiques (fauche plus précoce, fertilisation…)
ou disparition au profit des prairies temporaires

l

lement mise en ligne, sous forme interractive, sur son
site internet.
Découvrez comment se répartissent les 150 habitats
naturels du Pilat, soit les 150 unités homogènes de végétations identifiées.
www.parc-naturel-pilat.fr/nos-actions/milieuxnaturels/pilatbiodiv

Le site des espèces du Pilat
Vous pouvez accéder au site internet dédié à la biodiversitésite : Pilat Biodiv’. Créé par le Parc ce site rassemble toutes les observations de faune et de flore
réalisés dans le Pilat. Il regroupe actuellement près de
340 000 observations concernant plus de 2000 espèces
différentes. Chaque espèce fait l’objet d’une description précise illustrée de photographies.
Biodiversite.parc-naturel-pilat.fr

Un nouveau poster
biodiversité

Pour protéger la richesse naturelle de notre commune,
le Parc préconise de limiter les pressions qui pèsent sur
les milieux.

Pour donner à voir toutes la richesse des espèces présentes dans le Pilat, le Parc vient d’éditer un poster dédié à la faune et la flore. C’est une création originale,
réalisé par Gisèle Jacquemet, artiste du Pilat, à partir de
portraits d’animaux et de fleurs que l’on croise dans le
Pilat.

Retrouver les fiches de la biodiversité pour les 50 communes du Pilat sous ce lien :

Vous pouvez acheter ce poster à la maison du Parc ou
auprès de l’Office de tourisme du Pilat.

la perte de cavités, habitats potentiels pour de nombreuses espèces (chevêche, chauve-souris..) dans le
bâti (habitations, ouvrages…) lors des rénovations

l

https://www.parc-naturel-pilat.fr/nos-actions/milieux-naturels/pilatbiodiv/
*Les milieux naturels sont des espaces homogènes où une association spécifique de plantes se développe.

Une carte des habitats
naturels du Pilat
Ces données sur la biodiversité du Pilat sont issues d’un
important travail de cartographie des habitats naturels réalisé par le Conservatoire Botanique National du
Massif Central. Outre la mobilisation de financements
publics pour réaliser cette carte, le Parc du Pilat l’a éga-

Deux nouveaux Parcs naturels
régionaux en France
En septembre, l’État annonçait le classement du Parc
naturel régional du Doubs-Horloger, transfrontalier
avec la Suisse, ainsi que celui de Corbières-Fenouillèdes en Occitanie. Ces deux nouveaux Parcs viennent
agrandir la famille des Parcs naturels régionaux de
France, qui en compte maintenant 58. Les Parcs régionaux représentent désormais 4900 communes et plus
de 16,5% du territoire national. n
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Le Parc
nous informe

La biodiversité à
Tupin-et-Semons
D'APRÈS LES ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE
Depuis 2018, avec les Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), le
Parc du Pilat a hiérarchisé, complété et homogénéisé les
connaissances naturalistes.
Les données présentées sur ce document ont été recueillies entre
janvier 2010 et mars 2021. Elles ne sont pas exhaustives, on ne
connaît jamais tout d'un territoire. Elles font ressortir les
connaissances actuelles de la biodiversité de chaque commune.

TUPIN-ET-SEMONS : FICHE D'IDENTITÉ
Département du Rhône
Vienne Condrieu Agglomération
Superficie : 8,26 km 2
Nombre d'habitants : 617
Altitude minimale et maximale : 144 m - 426 m

Parc du Pilat

LES CHIFFRES CLÉS
5 1 63 OBSERVATIONS
4 2 9 E S PÈ C E S D O N T
3 1 M E N A CÉ E S
LE MILIEU NATUREL DOMINANT
LE S CU LTU R E S E T PR A I R I E S

DIVERSITÉ DES ESPÈCES CONNUES
À TUPIN-ET-SEMONS
Représentativité des différents groupes d'espèces
de la commune (bleu) par rapport aux autres communes
du Parc (vert).
.
Voir détails page suivante

L'ESPÈCE PHARE
Oiseaux

Reptiles

Mammifères

Insectes

(libellules et papillons)

Fleurs

Amphibiens

Mousses

Une faible proportion représentée ici indique un niveau faible
de diversité ou un manque de prospection.

LA G E N E TTE CO M M U N E

LES ESPÈCES À TUPIN-ET-SEMONS

Les écosystèmes et la biodiversité qui s'y abrite sont en constante évolution. Ces chiffres sont une photographie à un instant t de ce que l'on
connaît sur la commune entre janvier 2010 et mars 2021.

*Les espèces sur liste rouge régionale UICN (Union Internationale pour la
Conservation de la Nature) sont les espèces menacées (vulnérables, en
danger ou en danger critique).

3 ESPÈCES D'INTÉRÊT À TUPIN-ET-SEMONS
CASTOR D'EUROPE CASTOR FIBER
Inféodé aux milieux aquatiques, le castor
d'Europe est bien présent sur les berges du
Rhône et du Gier dans le Pilat. Espèceingénieure des écosystèmes, il lui arrive de
construire des barrages sur les cours d’eau
les plus naturels.

GENETTE COMMUNE GENETTA GENETTA
Mammifère carnivore nocturne, la genette
commune est très discrète. Il est donc difficile de
l’observer en milieu naturel, notamment dans les
forêts denses qu’elle affectionne. Elle est très
territoriale et délimite régulièrement son
territoire par des crottiers.

LÉZARD CATALAN PODARCIS LIOLEPIS
Le lézard catalan est un petit lézard grisbrun, fin, à la tête aplatie et pointue. Sa
queue casse facilement, lui permettant
d’échapper à ses prédateurs. Puis elle
repousse ! C’est un lézard méridional, il est
rare dans le Pilat.

ZOOM SUR

LES CULTURES ET LES PRAIRIES

Les cultures annuelles peuvent accueillir des fleurs sauvages
comme les bleuets ou les coquelicots, si les pratiques agricoles leur
laissent de la place. Ces plantes dites messicoles sont
intéressantes pour tout un cortège d’insectes, qui jouent euxmême le rôle d’auxiliares pour les cultures.

CARTE DU PATRIMOINE NATUREL À
TUPIN-ET-SEMONS
Cette carte a été élaborée à partir de 3 critères :
• Naturalité : dépend du niveau d'anthropisation du milieu
• Milieux patrimoniaux : milieux naturels* rares, exceptionnels
et/ou quasiment menacés, vulnérables, en danger d'extinction

• Espèces sur liste rouge : espèces menacées (vulnérables, en
danger ou en danger critique) au niveau régional
*Les milieux naturels sont des espaces
homogènes où une association spécifique de
plantes se développe.

Sources : Données sur l'occupation du sol issues de la carte
des habitats naturels du CBNMC (2019), données
d'observations issues de Pilat Biodiv' (2021).

Carte réalisée en 2021 par Marion BASSÉ, stagiaire au Parc
naturel régional du Pilat.
LE PARC NOUS INFORME • Septembre 2021

Certains milieux de la commune présentent un intérêt écologique
pour la biodiversité :

PRESSIONS

Des milieux naturels à intérêt écologique fort (pelouses sèches,
landes…) sont encore présents sur la commune.

Certaines pressions fragilisent la richesse écologique de la
commune :
• la destruction de milieux naturels rares tels que pelouses, landes
ou forêts de pente au profit de la vigne

Les forêts de pentes montrent une grande naturalité et sont
importantes, tant d’un point de vue d’accueil de certaines espèces
que des continuités écologiques.

• la perte de cavités, habitats potentiels pour de nombreuses
espèces (chevêche, chiroptères..) dans le bâti (habitations,
ouvrages…) lors des rénovations

Des éléments anthropiques (murets, ponts, bâti ancien, tunnels..)
peuvent être accueillants pour la biodiversité (reptiles, chiroptères,
plantes…).

• le changement climatique à plusieurs échelles : impact direct sur
les espèces et les milieux naturels, manques d'eau récurrents,
émergence d'espèces exotiques envahissantes
Le niveau de ces menaces pourrait être défini par un diagnostic
détaillé de la commune.

PISTES D'ACTIONS
IL EST TEMPS D'AGIR
Certaines pistes d'actions permettent de favoriser et préserver les
espèces faunistiques et floristiques ainsi que les milieux naturels
présents sur la commune.
• Communication / sensibilisation
ex : articles dans le bulletin municipal

• Gestion des espaces publics et du bâti communal
ex : adapter la gestion des espaces verts au cycle de vie des
pollinisateurs

• Aménagement du territoire
ex : bien choisir les secteurs d'urbanisation

• Protection d’espaces communaux, via des dispositifs contractuels
ou réglementaires
ex : mise en place d’obligations réelles environnementales (contrat

Ateliers participatifs pour construire des projets communaux

incluant des mesures de préservation des milieux)

• Implication des agents communaux
ex : formations

• Implication des acteurs économiques par de l’incitation ou de la
communication
ex : intégration de clauses environnementales dans les baux ruraux

• Améliorer en continu les connaissances sur la biodiversité
ex : mieux connaître les abeilles sauvages des espaces verts grâce au
suivi photographique des insectes pollinisateurs (SPIPoll)

Les services du Parc du Pilat se tiennent à disposition pour initier
ces démarches en faveur de la biodiversité.

Parc naturel régional du Pilat
2 rue Benaÿ 4241 0 Pélussin
04 74 87 52 01
info@parc-naturel-pilat.fr
www.facebook.com/ParcduPilat

POUR ALLER PLUS LOIN
SUR LES ESPÈCES
Pilat Biodiv', l'Atlas de la biodiversité du Parc du Pilat biodiversite.parc-naturel-pilat.fr
SUR LES MILIEUX NATURELS
Carte des habitats naturels du Pilat - carto.parc-naturel-pilat.fr

© Parc naturel régional du Pilat : septembre 2021 / Crédits photographiques : Parc naturel régional du Pilat (Michel Jabrin), Nicolas Guérin, David Perez, Bernard Dupont
Document réalisé par Marion Bassé, stagiaire M2 au Parc naturel régional du Pilat pour la finalisation du programme des Atlas de la Biodiversité Communale.

ATOUTS

Le Parc naturel régional du Pilat est un territoire bénéficiant
d'une reconnaissance nationale pour la richesse et la diversité
de ses patrimoines naturels et culturels. Le Parc est aussi
un groupement de collectivités. Elles agissent de concert
en faveur de ce territoire d'exception, dans le cadre d'un
projet politique ambitieux qui concilie activités humaines
et préservation de la nature et des paysages : la Charte
du Parc. Respect de l'environnement et bien-être
des habitants motivent toutes les actions, souvent
expérimentales, d'accueil, d'éducation, de développement
socio-économique et d'aménagement conduites ici.

www.parc-naturel-pilat.fr
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Formation
compostage
En collaboration avec Vienne Condrieu Agglomération la commune de Tupin et Semons a organisé
une formation gratuite sur la pratique du compostage le mercredi 17 novembre après-midi à la salle
des fêtes de Tupin et Semons.
Cette petite manifestation a rassemblé une vingtaine de personnes venues des communes voisines. Un public intéressé et curieux qui a suivi
avec attention les conseils de Mme BONNEAU
(maître composteur) sur les secrets de fabrication
d’un engrais naturel pour le jardin :
Quels déchets composter ?
l Quels sont les bons gestes pour obtenir un bon
compost ?

Calendrier des
manifestations
2022
l

Vendredi 7 janvier 19h

Vœux du Maire à la salle des Fêtes: compte tenu
de la situation sanitaire, cette manifestation est
annulée.
l

Mercredi 26 janvier 9h30

En mairie : 2e Café Patrimoine.
l

Vendredi 11 février

Vente de brioches par le Sou des Écoles.

l Comment gérer les gros volumes (taille, tonte) ?

l

l Comment utiliser son compost ?

Carnaval / Sou des Écoles.

Cette formation s’est terminée par une partie pratique chez un habitant de la commune (montage
d’un composteur, analyse des éléments du compost, conseils pratiques sur la disposition, l’alimentation et l’entretien du compost, …)
À l’issue de cette formation, les participants sont
partis enchantés, satisfaits et motivés pour mettre
en pratique leur fabrication d’engrais naturel !
NB : vous trouverez sur le site tupinetsemons.fr
(option Environnement / Collecte des ordures ménagères) les informations et liens utiles pour les
demandes de composteurs, de bacs à ordure ainsi
que les nouvelles consignes de tri de vos ordures.
n

l

Samedi 19 février
Samedi 14 mai

Marché horticole / Sou des Écoles.
l

Samedi 11 juin en soirée

Concert annuel de la chorale Chœur
de la Source et fête de son 5e anniversaire.
l

Samedi 25 juin

Kermesse de l’École / Sou des Écoles.
l

Dimanche 4 septembre

1ère organisation sur Tupin et Semons de
l’Écureuil , épreuve VTT, sans doute
à la Maison des Associations sur le plateau de
Gravisse.

Atlas de la biodiversité
communale
Vous pouvez enrichir l’inventaire de la
faune sauvage de la Commune en déposant vos observations sur le site www.
faune-rhone.fr.
Les données de ce site sont ensuite retranscrit dans l’Atlas de la Biodiversité Communale, après contrôle. n
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Le Syndicat Mixte
des Eaux des Monts du Lyonnais
et de la basse vallée du Gier

Édito

D’ici 2050, le Rhône devrait perdre 40% de son
débit. La diminution de la ressource nous oblige
donc à être de plus en plus économe dans notre
consommation.

Recherche de fuites :
une action au quotidien

Le SIEMLY a mis sous surveillance 18 km de canalisations principales en diamètre 800 Ø. Les équipements
intelligents recherchent d’éventuelles fuites et améliorent ainsi la performance du réseau conformément
à notre politique d’économie d’eau.

Parallèlement, le Syndicat doit tout mettre en
œuvre pour que l’eau « ne se perde pas » pendant
son transport sur plus de 2 000 km de canalisations pour nos 75 communes.
Fuite
C'est le défi qui nous
attend
pour les prochaines anlocalis
ée
nées. Des abonnés pourraient s'étonner que seulement 72% de l'eau pompée arrive dans nos maisons.
Cependant, le système vieillit (il reste encore des
canalisations qui ont maintenant 70 ans) et il est
très complexe. Les risques de fuites sont innombrables. Un exemple : jusqu’à il y a une trentaine
d’années, on a utilisé du PVC à emboitements
collés, ce matériau n’étant pas corrodé par le sol
qui l’entoure. Par contre, on s’est aperçu que la
colle utilisée ne résistait pas à l’épreuve du temps
et pouvait générer des fuites à chaque joint (soit
166 joints par km) ! Il reste encore plusieurs centaines de km de réseau avec ce matériau.
Heureusement les nouvelles technologies nous
permettent déjà de trouver des fuites sans creuser.

Les hydrophones,
une assistance innovante

C'est pourquoi le syndicat investit chaque année
d'une part dans des moyens qui nous aident dans
nos décisions et d'autre part dans le renouvellement des canalisations qui sont les plus dégradées.

Appliquez des gestes simples
pour économiser l’eau au quotidien

L’ensemble des équipes œuvre pour mettre en place
des solutions concrètes pour préserver la ressource
en eau si précieuse dans ce contexte
de réchauffement climatique.
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Bernard CHAVEROT
Président du SIEMLY
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34 hydrophones permettent de découvrir
de potentielles fuites invisibles
aux méthodes conventionnelles
de recherche et de faciliter
l’intervention des équipes
antifuite.

Fuite
localisée

« L’eau est un bien
commun et rare »

Aidez nous à la préserver.

1. Faire la chasse aux robinets qui coulent ;
2. Privilégier les douches aux bains ;
3. Limiter le temps passé sous la douche ;
4. Fermer le robinet lorsque l’on se brosse les dents ;
5. Équiper sa chasse d’eau d’un mécanisme économique ;
6. Utiliser astucieusement sa machine à laver ;
7. Récupérer l’eau pour arroser ses plantes ;
8. Collecter de l’eau de pluie à la descente des gouttières ;
9. Choisir ses heures d’arrosage et aérer la terre ;
10. Laver sa voiture dans une station ;
11. Couvrir sa piscine.

L’eau est un patrimoine commun :
il faut la partager
Lac
Léman

Nappe alluviale

Genève

Site de production de Grigny
Distribution vers le syndicat

Rhô

ne

Saô

ne

Lyon

Rhôn

e

SIEMLY
Fuite
localisée

Fuite
localisée

Savez-vous combien
coûte votre service
de l'eau ?

Marseille

Grigny

Les bons
réflexes
des vacances
• Avant de partir en vacances,
je ferme mon arrivée d’eau

1€

par jour et par abonné

0,5 €

dont
investis pour renouveler
les installations

6 237 000 € HT
investis en 2021 pour
renouveler des canalisations
et réhabiliter des ouvrages
(soit 174 € / abonné)

• Au retour, je fais couler mon
robinet avant de boire l’eau
• En hiver, je protège mon
compteur du gel

Plus d’info sur la qualité
de votre eau ?
SUEZ : www.toutsurmoneau.fr,
rubrique « Eau dans ma commune »

Le SIEMLY au service de la gestion de l'eau
Syndicat Mixte des Eaux des Monts du Lyonnais et de la Basse Vallée du Gier
180, route de Saint Etienne - 69 590 Saint Symphorien sur Coise
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L’AGGLOMÉRATION

Espace Animation
et Information Jeunesse

Anim’jeunes : accueil de
loisirs pour les 11-17 ans
Agréé par le ministère de la Jeunesse et des sports, les
« Anim’jeunes » est un accueil de loisirs multi-sites pour
les adolescents âgés de 11 à 17 ans.
Ce service propose des animations le mercredi
après-midi, vendredi soir et certains samedis sur les
communes d’Ampuis, Échalas et Condrieu sous forme
d’accueil libre. Un programme d’activités et d’animations est également proposé durant les vacances scolaires.
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Les animations proposées respectent les âges des
jeunes et sont très diversifiées : activités manuelles,
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culturelles, sportives, de détente, artistiques, scientifiques… que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur.
Quelques exemples d’activités récentes : création de
court métrage (Lego Movie), projet graff, création de
maquette en impression 3D, initiation au kick boxing,
futsal…
Il ne faut pas oublier les sorties telles que : accrobranche,
trottinette de descente, paint-ball, parc d’attraction,
mais aussi les visites comme le musée des Confluences,
musée de l’illusion…

À noter
Dès le 1er janvier 2022, la commune de Saint-Romainen-Gal rejoint le service commun Animation et Information Jeunesse.

L’AGGLOMÉRATION
Le Point Information
Jeunesse (PIJ)
Également labellisé par le ministère de la Jeunesse et des sports, le PIJ est ouvert à tous. Il
s’agit d’un service qui a pour mission d’accueillir et d’accompagner les jeunes et leurs familles,
à trouver des informations sur un ensemble de
thématiques les concernant : la scolarité, l’accès
à la vie professionnelle, les loisirs et les sports, la
vie quotidienne, la santé, la mobilité à l’international…
l Un accueil individuel et des actions collectives :
différentes propositions d’ateliers sont offertes

aux jeunes : passeport BAFA, orientation, osez l’alternance,
préparation aux oraux, ateliers de recherche de stages, jobs
d’été ou étudiants…
l Un contact numérique : grâce à l’action du Promeneur du

Net, le PIJ est à l’écoute des jeunes sur les réseaux sociaux
afin de répondre à toutes leurs questions et de les orienter
auprès des structures adéquates si besoin. n

Animation et Information Jeunesse
Service commun à 11 communes
Ampuis | Condrieu | Échalas | Les Haies | Loire-sur-Rhône
| Longes | Saint-Cyr-sur-le-Rhône Saint-Romain-en-Gier |
Sainte-Colombe | Trèves | Tupin-et-Semons
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Assistante sociale du Conseil Général

04 74 56 60 27

Centre anti poison de Lyon 162 avenue Lacassagne 69000 Lyon

04 72 11 69 11

Clinique Trénel 575 rue du docteur Trénel 69560 Sainte-Colombe

04 74 53 72 72

Commissariat de police de Vienne 6 place Pierre Sémard 38200 Vienne

04 74 78 06 78

Ecole publique de Semons 5 rue de la mairie 69420 Tupin Et Semons

04 74 59 84 88

Gendarmerie d’Ampuis 1 rue Jean Julien Chapelant 69420 Ampuis

04 74 56 10 26

Gendarmerie
Hôpital de Condrieu 10 rue de la Pavie 69420 Condrieu

17
04 74 78 74 00

Hôpital Lucien Hussel Mont Salomon, montée du D. Chapuis 38200 Vienne 04 74 31 33 33
Agence Postale d’Ampuis - Vival, 9 boulevard des Allées – 69420 Ampuis 04 74 56 02 54
Mairie d’Ampuis 11 boulevard Allées 69420 Ampuis

04 74 56 04 10

Mairie de Condrieu 8 rue de la mairie 69420 Condrieu

04 74 59 50 38

Mairie de Givors 23 place Henri Barbusse 69700 Givors

04 74 49 18 18

Mairie de Tupin et Semons 5 rue de la Mairie 69420 Tupin et Semons

04 74 59 81 08

Mairie de Vienne Place de l’Hôtel de Ville 38200 Vienne

04 74 78 30 00

Mairie Les Haies 450 rue des Champs Blancs 69420 Les Haies

04 74 56 89 99

Maison du département : 1 p. des Droits de l’Homme, 69420 Condrieu

04 74 56 68 29

Numéro d’urgence
Pharmacie de garde
Pompiers
Puéricultrice du Conseil général
SAMU

112
32 37 ou 39 15
18
04 74 56 60 27
15

Mairie de Tupin
et Semons
5 rue de la Mairie
69420 Tupin et Semons
Tél. 04 74 59 81 08.

Horaires d’ouverture
Lundi 8h30 à 12 h
Jeudi 8h30 à 12 h
Vendredi 8h30 à 12h / 14h
à 17h15.

Permanences maire
et adjoints
Lundi 17h/19 h
et sur rendez-vous
Tél. 04 74 59 81 08.
E-mail :
mairie@tupinetsemons.fr
Site internet :
www.tupinetsemons.fr

