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Un an se termine, avec son lot de réussites et 
d’échecs, et comme chaque début d’année, 
nous redémarrons la tête pleine de bonnes ré-

solutions, que nous aurons vite oubliées…

Ce numéro de votre commune va vous en proposer 
quelques-unes :

Comme vous le verrez, le journal contient une affiche 
avec le portrait d’un certain nombre de nos voisins par-
mi les plus discrets, qui ont été observés par les pas-
sionnés de l’île du Beurre. Au dos vous pourrez voir tout 
une série de conseils pour agir dans vos jardins pour 
leur faciliter la vie, et vous offrir ainsi une volière à do-
micile. Un grand merci à Martine Desnoues, des amis 
de l’île du Beurre qui nous a fourni la matière à cet ar-
ticle.

Moins poétique, le service de ramassage et de traite-
ment des ordures ménagères coûte de plus en plus 
cher : augmentation du coût des transports, du retrai-
tement, et les taxes prélevées représentent presque un 
tiers de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Nous 
pouvons agir pour freiner cette hausse. Les gestes sont 
simples, connus, il suffit de les faire. Pour nous, il s’agit 
de trier au maximum et de composter, si nous avons un 
composteur (ou des poules, cela fait le même usage). 
Et si nous n’avons pas de composteur, Vienne Condrieu 
Agglomération en propose gratuitement.

Notre voiture est également un lieu qui nous permet 
d’agir positivement. Elle permet de covoiturer, de 
transporter, de relier, de dépanner, et de partager (la 
route). Elle n’est pas un engin de course, une machine 
à écraser, bousculer, effrayer ou assourdir nos voisins. 
Faisons-en un bon usage.

Ou ne l’utilisons pas en certaines occasions, vous trou-
verez un article sur les navettes LVA (transport à la de-
mande) qui permet de se transporter par exemple au 

Marché de Vienne le samedi, ou à l’hôpital, pour le prix 
d’un ticket de bus (1.20 €), depuis Tupin, Pimotin, la 
Mairie, ou Les Olivières.

Nous sommes encore nombreux sur la commune à 
être équipés de chauffage au bois. Certaines installa-
tions, les plus anciennes sont identifiés, comme émet-
trices d’une grande partie des particules fines qui dé-
clenchent des maladies respiratoires. Le remplacement 
de ces installations est subventionné en partie. Les 
dossiers d’aide sont à retrouver sur le site de Vienne 
Condrieu Agglomération.

Enfin, (et au risque de me répéter) au moment où les 
rumeurs les plus débridées courent sur les coupures 
électriques éventuelles, semant la confusion, nous 
pouvons créer très simplement notre propre centrale 
en équipant notre toit de panneaux photovoltaïques. 
Nous nous assurons ainsi un minimum d’indépen-
dance. La commune poursuit son projet d’équiper le 
toit de certains bâtiments communaux.

Depuis le mois de septembre 2022, nous assistons à 
une renaissance de la vie associative, avec des manifes-
tations de natures variées. Je remercie tous ces acteurs, 
qui enrichissent notre vie communale. 

Je tiens également à remercier tous nos employés 
communaux, les élus du conseil municipal, ainsi que 
tous les habitants de Tupin et Semons qui agissent au 
quotidien à l’école, à la Mairie, et à l’extérieur, pour faire 
fonctionner et vivre notre commune.

Tous ensemble, nous vous souhaitons une bonne an-
née 2023.

Le maire, Martin Daubrée
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Connaissez-vous le horse ball ? 
Moi, non plus, mais l’une de nos habitantes, Charlotte POL-
LET est championne de France de cette discipline dans la 
catégorie minime ! Souhaitons-lui de nombreux succès.

Plan local d’urbanisme 
intercommunal
Dans Les Chaillets du troisième trimestre 2022, je vous avais 
parlé de cette révision de nos documents d’urbanisme de 
notre commune, qui va se faire à l’échelle des 30 communes 
de l’Agglomération. Donc, si vous voulez changer la destina-
tion d’un terrain, il faut le demander. Bien sûr, demander n’est 
pas recevoir, mais qui ne demande rien… n’a rien.

Repas des anciens page 7
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VIE COMMUNALE
CHANTIERS EN COURSCHANTIERS EN COURS

Enfouissement
Les travaux se poursuivent chemin des Maisons 

Blanches. Après une première tranche de travaux qui 
a vu le remplacement d’une canalisation d’eau vieillis-

sante, les travaux d’enfouissement du réseau électrique et 
téléphonique vont commencer.

Ces travaux seront suivis par une reprise complète des en-
robés.

La commune procédera à l’enfouissement d’autres portions 
de réseau. Ces enfouissements sont faits dans deux buts  : 
rendre votre réseau électrique et de communication plus 
fiable, en éliminant les risques dus aux chutes de poteaux, 
et également dans un souci d’esthétisme.

Nous étudions déjà la prochaine tranche de travaux qui 
pourrait concerner :

l une partie de la route départementale 124, côté Basse-
non, 

l et la route des Haies entre Semons et le carrefour de Pi-
motin. n

CHANTIERS EN COURSCHANTIERS EN COURS

Téléprotection et 
police municipale
Vous avez pu voir l’installation de panneaux signalant que la 
Commune est sous vidéoprotection.

Les travaux se terminent peu à peu : la salle d’ordinateur est 
installée, ainsi que la plupart des caméras. Nous restons dans 
l’attente de quelques branchements électriques pour que 
tout le système soit opérationnel.

Cela sera un précieux outil, tant pour la gendarmerie, que 
pour la police municipale. Selon les témoignages de maires 
de communes voisines, l’installation de tels dispositifs per-
met de réduire très largement une grande part de la délin-
quance.

Il reste bien sûr la délinquance dont nous sommes les auteurs 
(voir article vitesse)…

Notre police municipale va s’équiper en 2023 d’un cinémo-
mètre (radar mobile) qui lui permettra de verbaliser les in-
fractions les plus caractérisées. n

Les routes sur la commune sont plutôt étroites, 
et cela devrait engager chacun d’entre nous à 
les emprunter à une vitesse adaptée.

La chaussée est souvent occupée par des pro-
meneurs ou des cyclistes, il est donc important 
de respecter les vitesses et les distances de sé-
curité :

l Pour dépasser un cycliste  : un mètre cin-
quante hors agglomération, et un mètre dans 
les agglomérations. 

l Pour dépasser un piéton, la distance de sécu-
rité est d’un mètre.

La largeur de nos routes ne permet souvent 
pas de respecter une telle distance, ce qui doit 
nous conduire à encore plus de prudence, et 
en particulier si nous croisons une autre voiture 
lorsque nous doublons un piéton, ou un vélo.

Sur les routes à forte déclivité, ce qui est le cas 
des routes qui montent de la vallée à Semons, 
ainsi que sur la route de Les Haies, le véhicule 
descendant doit s’arrêter si l’espace de croise-
ment est insuffisant.

Par ailleurs, pour des raisons diverses nos 
routes sont parfois interdites à la circulation. 
Lors de ces occasions une signalisation est ins-
tallée, et doit impérativement être respectée. 
Tel n’a pas été le cas le 9 décembre, pendant la 
descente aux flambeaux, organisée par le Sou 
des Écoles, où une voiture s’est engagée à vive 
allure sur la route qui était pourtant barrée à 
Tupin. Il n’y a pas eu d’incident. 

Enfin, rappelons que la voiture est un moyen 
de déplacement, mais que l’usage sportif est 
strictement réservé aux circuits adaptés, ce qui 
n’est pas le cas de nos routes. n

Vitesse
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Bornes de 
recharges 
pour véhicules 
électriques
La commune dispose maintenant de deux 

sites de recharges pour les véhicules élec-
triques équipés chacun de deux bornes. 

Ces installations effectuées par le SYDER, sont 
et ont été réalisées dans le cadre de projets 
pilotes, et donc avec un avantage tarifaire cer-
tain. 

Elles s’adressent moins aux habitants de la 
Commune (qui auront de toute façon beau-
coup plus intérêt à recharger leurs voitures 
chez eux), qu’aux visiteurs de la Commune qui 
ne craindront plus de visiter notre belvédère, 
et de se retrouver en panne. n

CHANTIERS EN COURSCHANTIERS EN COURS

La cour  
de l’école
Nous continuons à aménager petit à petit 

la cour de l’école.  Deux arbres ont été 
plantés rue du Belvédère pour apporter 

un peu d’ombre à la classe des petits, le grillage 
rouillé va être changé pendant les vacances de 
Noël, et d’autres aménagements intervien-
dront dans le courant de l’année. n

CHANTIERS EN COURSCHANTIERS EN COURS

Autres projets
Heureusement, nous ne sommes pas les seuls à tra-

vailler sur la Commune. Le camping du Grand Bois 
a été repris par la société Huttopia, et c’est en bonne 

intelligence avec les services de Vienne Condrieu Agglo-
mération, et le Parc Naturel du Pilat, que nous suivons ce 
dossier dont la réalisation dotera la commune d’un équi-
pement touristique de qualité. Compte tenu des délais ad-
ministratifs (modification du PLU, permis de construire, au-
torisations diverses et variées), l’ouverture du camping ne 
devrait pas intervenir avant avril 2024.

La réorganisation et l’agrandissement de la maison du 
CONIB suivent son cours. Les travaux de toitures, ainsi que 
la construction de l’agrandissement sont terminés, restent 
les aménagements intérieurs... Ce bâtiment réorganise l’es-
pace en mettant tout l’espace d’accueil du public au rez-de-
chaussée, et les bureaux à l’étage. 

Le lotissement de Tupin a vu ces premières maisons sortir 
du sol, des permis sont déposés, où vont être déposés pour 
les petits immeubles situés au bord de la départementale, 
et c’est un nouveau quartier qui va voir le jour.  n
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TRAVAUX À VENIRTRAVAUX À VENIR

Le sentier 
de lône en 
terrasse
Le dossier suit son chemin administratif, et 
nous visons l’achèvement des travaux pour la 
fin 2023.

Cet équipement permettra aux visiteurs qui 
le désirent d’accéder à pied au village de Se-
mons, en profitant de la traversée du vignoble 
de Côte Rôtie, et des nombreuses vues sur la 
vallée du Rhône. n

La cantine
Nous vous avions informé depuis le dé-

but de notre mandat de notre intention 
de travailler avec la commune de Les 

Haies, pour une mise en commun de leur cui-
sine scolaire, de façon à permettre aux enfants 
de l’école de bénéficier d’une alimentation plus 
saine et équilibrée à base de produits locaux. 

Comme toujours en matière de collectivités, la 
patience et l’opiniâtreté sont les conditions de 
l’aboutissement des projets. 

Les travaux de mise aux normes de la cuisine 
de l’école de Les Haies sont maintenant pro-
grammés, et nous commençons à distinguer le 
bout du tunnel. n

La maison des 
associations
Les travaux sont maintenant (presque) terminés. 
Nous allons maintenant organiser les abords de 
la salle pour la rendre plus attractive. Les haies 
plantées autour du terrain ne sont pas encore 
bien visibles, mais elles vont bientôt pousser et 
créer un enclos de calme et de tranquillité. n

TRAVAUX À VENIRTRAVAUX À VENIR

Téléprotection 
Nous allons rajouter quelques points de protection, notam-
ment au niveau du belvédère pour en garantir une fréquen-
tation respectueuse. L’infrastructure du réseau en place 
permettra de greffer des équipements là où cela s’avérera 
nécessaire. n

TRAVAUX À VENIRTRAVAUX À VENIR

Communication

Notre commune va s’équiper 
début 2023 de deux dispo-
sitifs de communications 

nouveaux :

Une application «Illiwap» que vous 
pouvez télécharger sur votre por-
table. Elle vous donne accès aux 
informations que nous publie-
rons, ainsi qu’aux informations qui 
peuvent être publiées par toutes 
les communes adhérentes au ser-
vice. Vous pouvez bien sûr choisir 
de n’être informé que sur certaines 
communes.

Nous allons installer deux pan-
neaux lumineux d’information, un 
à Tupin, et un à Semons, afin d’of-
frir à la Commune, mais aussi aux 
associations, un vecteur pour dif-
fuser l’annonce des évènements 
qu’elles organisent. n
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Repas des 
seniors
1er décembre 2022

Le traditionnel repas de fin d’année des seniors s’est déroulé le jeudi 
1er décembre 2022 dans la nouvelle maison des associations  du pla-
teau de Gravisse.

Une cinquantaine de convives avait répondu à l’invitation du maire pour 
partager un moment de rencontre sympathique et convivial dans un cadre 
agréable  autour d’un menu festif préparé par le chef Freddy de l’Auberge 
de la Source.

À l’issue de la journée. Les invités se sont séparés avec une rose pour ces 
dames, une bouteille de Clairette pour ces messieurs et le souhait de se 
retrouver l’année prochaine ! n
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VIE COMMUNALE

Le belvédère 
Le belvédère n’a pas été oublié :  

il figure en bonne place dans les plans d’investissement  
de Vienne Condrieu Agglomération. 

Différents projets ont été présentés, et un projet a finalement été choisi.

Selon le planning établi, les travaux vont commencer en 2023,  
et nous offrirons enfin un site restauré, et valorisé.

Le mur effondré sera donc remonté.

Création d’un belvédère paysager, 
architectural et scénique  

à Tupin-et-Semons
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VIE COMMUNALE

Réservations salle des fêtes  
et maison des associations
Vous trouverez sur notre site internet le calendrier 

de réservation de la salle des fêtes de Tupin, ain-
si que celui de la Maison des associations.

Vous ne pouvez pas y inscrire votre réservation, mais ce 
calendrier est maintenu à jour, et vous pourrez consul-
ter cette page pour connaître les périodes de disponi-
bilités.

Vous trouverez également sur le site internet de la 
commune, le règlement et les tarifs.

Une fois que vous avez choisi la date qui vous convient, 

il faudra quand même appeler la Mairie pour faire ré-
server votre date.

Le Conseil Municipal a voté lors de la séance du 9 no-
vembre 2022, une remise de 25% du tarif de la location 
de la Maison des Associations, valable pour la location 
de la salle entière, et valable une fois par an pour cha-
cun des foyers fiscaux de la commune de Tupin et Se-
mons. Si certains d’entre vous avaient déjà réservé la 
Maison des Associations, ils bénéficieront bien sûr de 
cette remise. n

Naissances
Roxanne Hauville,  30/08/2022

Mariages
Baptiste Frecon et Eloïse Poyet, 28/12/2022

Grands départs
André Vallet, le 21/01/2022

Guy Marchisio, 27/05/2022

Brigitte Côte, 8/06/2022

Jeanne Coste, 27/06/2022

Bébés, grands départs 2022



En janvier-février, c’est le boulanger de Condrieu, 
M. Tortorici qui va ouvrir ses portes aux enfants pour 
leur faire découvrir son métier. Les enfants travaille-

ront autour de la création du pain et de recettes de gâ-
teaux.

En mars-avril, les élèves iront visiter une caserne des pom-
piers. Ils apprendront également les gestes des premiers se-
cours et passeront leur permis piéton pour les plus grands.

En mai-juin, la période sera consacrée au jardinage dans 
le potager de l’école et à la découverte de l’apiculture. Les 
élèves iront fin juin à la Grange aux abeilles pour rencontrer 

ÉCOLE

École de la Source
Cette année, en plus du programme scolaire traditionnel, les élèves 
partent à la découverte des différents métiers existants sur notre 
territoire. En septembre-octobre, ils ont travaillé autour des métiers 
agricoles.
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Un vigneron (M. Degache) 
avec lequel ils ont vendan-
gé une parcelle de vigne et 
découvert toutes les étapes 
de fabrication du vin.

Une éleveuse de poules pondeuses 
(Annick Cellard) qui a emmené 
une poule et ses poussins à l’école 
et qui a invité nos élèves dans sa 
ferme pour une visite en décembre.

Les rencontres
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Un éleveur de chèvre (M. François) 
qui leur a présenté ses chèvres ainsi 
que sa chèvrerie et leur a expliqué 
la fabrication du fromage avant de 
leur offrir une délicieuse dégusta-
tion.

Lucille, illustratrice et professeur de 
dessin qui va venir réaliser 3 ateliers 
artistiques avec les enfants durant 
le mois de décembre.

Silène, chanteuse, musicienne qui a 
enchanté petits et grands avec son 
fabuleux spectacle qui servira de 
base pour la création du spectacle 
musical de la kermesse.

En novembre-décembre, 
les enfants ont la chance de 
côtoyer deux artistes

un apiculteur. Les élèves racontent désormais toutes leurs 
aventures dans un journal qu’ils distribuent à chaque va-
cances aux parents.

Après avoir obtenu son 4e label Éco-école, l’an dernier 
avec la création d’une grainothèque dans le village, les 
éco-délégués travaillent cette année sur le tri des déchets.

Depuis les vacances d’automne, l’école accueille 3 élèves 
ukrainiennes. C’est tellement enrichissant de découvrir 
une autre culture et de partager la nôtre. n

CONTACT
École de la Source

Stéphanie RIBEIRO PIZOT 
5 rue de la mairie - 69420 Tupin et Semons 
04 74 59 84 88
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ASSOS’

Attelage et loisirs Tupin Semons

Les conditions sont enfin réunies pour per-
mettre à notre association de proposer 
une compétition d’attelage.

En 2023, nous organiserons un Concours Offi-
ciel Régional les 15 et 16 Juillet pendant le long 
week-end du 14 juillet.

Cette compétition d’attelage se déroulera sur 
le terrain des Ébats à Gravisse devant la Mai-
son des Associations de notre commune qui 
nous permettra d’accueillir au mieux tous les 
concurrents.

Tests de dressage et de maniabilité, combinée 
avec obstacles, sont au programme officiel pen-
dant ces deux jours. Ces épreuves vous donne-
ront l’occasion de découvrir cette discipline 
équestre, avec ces belles voitures et leurs équi-
pages.

Les soirées du vendredi 14 et samedi 15 juillet 
seront animées par le Comité des Fêtes et par 
l’A.L.T.S.

La réussite de ce week-end sportif et festif dé-
pend en grande partie des bénévoles. Nous vous 
attendons nombreux et vous en remercions. n
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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  
Facebook : https://www.facebook.com/
LeChoeurdelaSource/

2022 a été, pour le plus grand plaisir des choristes 
et de sa cheffe de chœur professionnelle, Véro-
nique Larose, le retour à une année pleine faite 

de répétitions et de concerts

Tous ont été heureux de se retrouver dans des condi-
tions normales le lundi soir de 19h45 à 21h45 pour conti-
nuer à progresser et enrichir notre répertoire de nou-
veaux titres de variété française, anciens ou plus récents.

Le plaisir de se produire au sein de notre village, dans 
des communes avoisinantes, à l’invitation d’autres cho-
rales ou dans les Ehpad du secteur a été une source de 
motivation pour offrir le meilleur de notre pratique.

C’est bien sur l’occasion de se mesurer à un public et 
de communiquer notre enthousiasme aux spectateurs 
qui sont invités à fredonner avec nous lors de chants 
connus.

Nous nous sommes ainsi produits sept fois lors de cette 
saison avec comme faits marquants :

l le concert du 20 novembre 2021 en compagnie de la 
chorale de Reventin-Vaugris, à l’église de Semons,

l celui du 7 mars 2022 où nous chantons pour l’Ukraine 
à Reventin Vaugris à l’invitation de la chorale du village,

l Et enfin notre concert annuel le 11 juin dernier, avec 
la fête au village où les associations locales ont été invi-
tées à présenter leurs activités. La 2e partie était assurée 
par l’Harmonie de Seyssuel.

La reprise des répétitions avec un groupe enrichi de plu-
sieurs choristes équilibrant ainsi les 3 pupitres de la cho-
rale (Sopranes, Alti et Basses) s’est faite début septembre 
s’enchaînant très vite sur notre concert automnal du 19 
novembre à l’église de Tupin & Semons avec le succès 
qu’on lui connaît désormais.

Entre-temps, l’Assemblée Générale de la Chorale s’est 
tenue en octobre, démontrant la bonne gestion de 

celle-ci et faisant découvrir aux nouveaux choristes une 
ambiance bon enfant, teintée de simplicité, joie et plai-
sir de se retrouver autour d’une activité libératrice bien 
qu’un travail sérieux y soit dispensé !

D’autres concerts se profilent en 2023 notamment le 
29 janvier à l’église de Verlieu à l’invitation de la Chorale 
de Chavanay. D’autres engagements, soit de concerts 
dans les villages voisins, soit de visites dans les Ehpad 
du secteur sont en bonne voie, les dates restant à fixer 
définitivement.

Le samedi 10 juin 2023 est la date retenue pour notre 
concert annuel qui se déroulera à la Maison des asso-
ciations à Gravisse.

Nous espérons vous y retrouver nombreux, comme lors 
de nos prestations en extérieur.

Il est encore temps de nous rejoindre si vous aimez 
chanter, vous y serez accueilli(e)s avec gentillesse, gui-
dé(e)s et aidé(e)s dans les répétitions. Osez franchir le 
seuil de la salle des fêtes le lundi soir à 19h30, vous se-
rez conquis(es) !

Le bureau, les choristes et Véronique Larose, notre cheffe 
de chœur, vous présentent leurs meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année. n

La chorale Chœur de la Source 
se porte bien !
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ASSOS’

C’est près de 80 personnes qui seront venues nous 
rencontrer sur la journée, venues de loin pour 
certaines, en tourisme sur la Région.

Une démarche collective et 
citoyenne !
Depuis fin 2021, différents mini groupes accompagnés 
par une équipe du Conseil municipal sont partis enquê-
ter sur l’histoire et le patrimoine de la commune.

Le groupe « collecte » a notamment exploré les archives 
communales, ce qui a permis, avec la forte contribution 
de certains bénévoles, d’organiser cette belle journée 
du 18 septembre.

Au menu : un accompagnement de qualité par la pré-
sence d’une conteuse professionnelle sur chacun des 
trois circuits randonnées, deux lieux d’exposition, trois 
producteurs locaux présentant leurs produits 

Pour mémoire et plus si 
affinité…
l La salle des fêtes du village : la belle exposition de 
l’Île du Beurre « Mémoire d’îles » et les lances de joutes 

prêtées par notre artisan local et unique en France, Gilles 
VAUDAINE.

l La salle du Conseil : « une exposition photos » des diffé-
rents quartiers et évènements remarquables de la com-
mune.

l Exposition de la bannière restaurée et accrochée pro-
chainement à l’église Notre Dame de Semons.

l Notre école communale la Source et quelques textes 
écrits par les enfants, contes et légendes…

l L’église Notre Dame de Semons à côté de laquelle se 
situe la Source Miraculeuse.

l Les producteurs : Œufs bio « La ferme du Chiper » fa-
mille CELLARD, Charcuterie /boucherie bio « Les co-
chons d’Anaïs », légumes et fruits frais de saison « les 
Vergers de Planèze » famille BASSET que vous pouvez 
retrouver tous les vendredis après-midi dans leur ma-
gasin de Planèze.

Les photos illustrent cette agréable journée ensoleillée.

Tous nos remerciements aux différents bénévoles qui se 
reconnaîtront dans mes mots, à Yvonne JAMET en par-
ticulier par sa constance et sa disponibilité.

Aux différents habitants de la commune qui nous ont 
prêté documents et photos. 

Groupe Histoire 
Et Journée du Patrimoine 18 septembre 2022
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À Stéphanie BRUNON « Luth médiation » pour son Sa-
voir-faire méthodologique.

À Susanna Mélis notre conteuse pour le rêve qu’elle nous 
a apporté.

Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez 
pas à contacter nos secrétaires de Mairie qui assureront 
le relais.

Notre démarche Histoire se poursuit si vous avez 
quelques « trésors », ce serait chouette de nous les par-
tager ! n

CONTACT
Groupe histoire :

Mairie : Véronique ou Fabienne :  
04 74 59 81 59 
Chantal Miguel : 06 14 62 50 96.

Notre Dame de 
Semons
Traditionnellement pendant le temps Pascal, 

l’association Les amis de Notre Dame de Se-
mons invite les randonneurs et les habitants 

de la Commune à son animation annuelle.

Au programme de ce dimanche 10 avril  : une 
marche pour les sportifs, suivie d’un repas cham-
pêtre servi à la salle des fêtes.

Les marcheurs avaient le choix entre trois parcours 
au départ de la salle des fêtes.

Le parcours n° 1 : La Lône en terrasse à l’Île du 
Beurre balisé par le parc du Pilat avec un fort dé-
nivelé (4 km et 2 heures de marche environ). Les 
autres parcours étaient balisés par les organisa-
teurs sur les hauteurs pour cette journée : 

Le circuit 2 : Le Plateau -10 km (3 heures environ) 

le circuit 3 : le Grand Bois - 15,5 km (5 h) en passant 
par les coteaux et les vignes. 

Plus de 120 repas ont été servis par les bénévoles 
qui ont accueilli la vague des randonneurs de midi 
dans une ambiance amicale, mais n’ont pu satis-
faire, avec regret, les derniers marcheurs.

Un succès pour cette journée, sous le soleil , avec 
220 marcheurs inscrits. n



Atelier Tricotin
Tous les mercredis de 15h à 18h en Mairie salle du bureau 
de vote.

Vous êtes les bienvenus !

Vous trouverez différents savoir-faire en tricot, crochet, cou-
ture… n

CONTACT
Atelier Tricotin :

Denise et Chantal  06 14 62 50 96

CONTACT
Les Semons sauvages :

lessemonssauvages@zaclys.net  
Facebook : lessemonssauvages

Les Semons sauvages  
vous proposent
Samedi 28 janvier 2023
à partir de 15h30 
Les hivernades des Semons sauvages 
Concerts illustrés pour les enfants de 0 à 6 ans

Un univers poétique plein de douceur pour un ci-
né-concert dédié aux tout-petits et leurs accompa-
gnants. Chaque séance est unique et suit le fil des 
saisons. Des clarinettes qui racontent des histoires, 
un ukulélé qui aime rêver.

Musicienne, multi-instrumentiste, Lorette aime des-
siner, coller et inventer des histoires, pour fabriquer 
des petits films qui se racontent en musique. Une 
invitation au plaisir des oreilles et des yeux pour les 
0-5 ans et même pour les plus grands…

Tarif : 5€ - Jauge Limitée à 30 enfants - Durée 30 à 
45 minutes - Deux sessions 15h30/16h30.

Réservations conseillées :  
lessemonssauvages@zaclys.net 

l Goûter et jeux sur place pour les plus grands 
l Loto musical 
l Une ligne = un tube de ton choix 
pour petits et grands à partir de 18h

avec https://linstantmusical.mozello.fr/

D’autres surprises sont en cours de préparation dans 
l’année, en lien avec les associations du village.

l Théâtre en février. 
l Concerts en juin et septembre. 
l Ciné soupe en décembre. n

Les Semons 
sauvages

ASSOS’
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CONTACT
Yoga :

06 67 15 59 34 - yoga.ayr69@yahoo.com

Association de 
yoga
L’Association de yoga (AYR) vous propose des 
cours de yoga :

l à Tupin et Semons le lundi de 10h à 11h Mai-
son des associations, 

l à Ampuis le mardi à 17h15 et 18h30 (dojo), 

l et à St Cyr le jeudi à 17h45 ou 19h animés par 
Lucette.

Ils sont accessibles à tous, quel que soit l’âge et la 
forme physique.

Venez prendre soin de votre corps, vos articula-
tions, votre souffle et votre esprit…

Le tarif est de 150€ l’année. Il est possible de com-
mencer en cours d’année (paiement au prorata) et 
de faire 2 cours d’essais. 

L’inscription à l’AYR donne accès aux cours d’Am-
puis et Tupin et à un cours par mois le dimanche 
matin. n

ASSOS’
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L’AGGLOMÉRATION

Idée reçue n°1 : Le compostage, ça 
sent mauvais : FAUX
Les composteurs qui sentent mauvais sont des 
composteurs qui manquent d’entretien. Les ma-
tières sont compactées, asphyxiées et chargées 
d’humidité. À défaut d’air, la fermentation prend 
le pas et dégage des mauvaises odeurs. Pour 
éviter ce phénomène, il suffit de brasser réguliè-
rement le compost (2 à 3 fois par mois, à l’aide 
d’une fourche par exemple) et ne pas oublier 
d’ajouter de la matière sèche, tels que les feuilles 
mortes, petits branchages ou broyat de bois.

Idée reçue n°2 : Le compostage, ça 
attire les rongeurs : FAUX
Le compostage n’attire pas les rongeurs, mais 
peut révéler leur présence dans les endroits où 
ils étaient déjà présents. Leur présence est rare-
ment la bienvenue, mais à nouveau, l’entretien 
quotidien du compost permet de prévenir leur 
installation. Brassez régulièrement pour éloigner 
les indésirables et accélérer la production de 
compost. L’emplacement de votre composteur 
peut aussi être un facteur important. En effet, 
il est préférable d’installer le composteur à un 
endroit facile d’accès quotidiennement, plutôt 
qu’un endroit caché et isolé.

Idée reçue n°3 : Les peaux 
d’agrumes peuvent se décomposer 
dans un composteur : VRAI
Toutes les matières qui nous entourent ne se 
compostent pas aussi vite les unes que les autres. 
Les peaux d’agrumes ont un temps de décom-
position plus lent du fait de leur protection natu-
relle mais aussi des organismes qui vont réussir 
à les décomposer. N’hésitez donc pas à les frag-
menter un peu plus que les autres avant de les 
composter, cela accélérera leur décomposition.

Idée reçue n°4 : Le compost en tas 
marche aussi bien que dans un 
composteur  : VRAI
Il existe plusieurs manières de faire du compos-
tage. Composter dans un bac à compost permet 

Le compostage : halte aux 
idées reçues ! 

en effet d’optimiser le processus de compostage, car le bac 
à compost «´isole´» la matière à composter. Ceci permet une 
meilleure montée en température et accélère ainsi la dé-
composition. Le compostage en tas marche aussi très bien. 
Seulement, la surface du tas de compost se dessèche plus 
vite et se décompose donc plus lentement.

Idée reçue n°5 : je dois utiliser un activateur 
de compost : FAUX
Un compost bien équilibré (mélange matières sèches / ma-
tières fraîches) et bien entretenu (brassé et aéré régulière-
ment) n’a pas besoin d’activateur. En effet, l’ensemble des 
bactéries et champignons nécessaires au compostage sont 
présents naturellement dans le sol et l’air. Il arrive parfois que 
la décomposition soit lente. Ceci est généralement dû à des 
dépôts de matières trop grossières (ex : grande quantité de 
feuilles, branchages, etc.). Une solution est donc de décou-
per ou broyer ces éléments trop grossiers avant de les mé-
langer (astuce : les feuilles et branchages de moins de 1 cm 
de diamètre peuvent être broyés à l’aide une tondeuse). 
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L’AGGLOMÉRATION

Le compostage en chiffres 
Aujourd’hui, un habitant produit en moyenne 
300 kg d’ordures ménagères par an. 

30 % de ces déchets sont compostables. 

9900 composteurs ont été distribués gratuite-
ment.

200 lombricomposteurs ont été fournis gratuite-
ment.

60 projets collectifs ont été créés : compostage 
partagé en pied d’immeuble, compostage en 
établissements scolaires… 

CONTACT
Direction de l’environnement

Une question ? Un doute ?  
gestiondechets@vienne-condrieu- 
agglomeration.fr

CONTACT
Accéder à l’Espace famille

www.espace-citoyens.net/viennecondrieu/ 
espace-citoyens

Le portail 
famille Petite 
enfance
Au quotidien, Vienne Condrieu Agglomération agit 
pour proposer aux parents des solutions adaptées à 
leurs besoins dans le domaine de la petite enfance. 

Aussi, un nouveau portail, Espace Famille, a été créé. 

Espace Famille est destiné aux parents qui souhaitent 
inscrire leur enfant ou futur enfant dans une des 16 
structures petite enfance de l’Agglo et aux parents 
d’enfants déjà inscrits.

Plus simple, plus fonctionnel, ce nouveau portail per-
met aussi le paiement en ligne. 

L’accès à ce portail est très simple : il suffit de se connec-
ter, de créer son espace personnel et de se laisser gui-
der.

Un petit guide d’utilisation a été conçu, retrouvez-le 
sur le site de l’Agglo :

www.vienne-condrieu-agglomeration.fr



Les Chaillées • décembre 2022 • https://tupinetsemons.fr

20 Illustration : Seb20

L’AGGLOMÉRATION

Afin d’améliorer la qualité de l’air sur son territoire, 
Vienne Condrieu Agglomération lance la Prime air 
bois, destinée à vous accompagner dans le rempla-

cement de votre ancien appareil de chauffage au bois.

La Prime air bois vise à aider financièrement les parti-
culiers à remplacer leurs cheminées (foyers ouverts) ou 
anciens appareils de chauffage au bois par des appa-
reils de chauffage au bois récents et performants.

Le montant de la prime proposée par Vienne Condrieu  
Agglomération est de 700 €, auquel peut s’ajouter une bo-
nification de 800  € sous conditions de revenus (soit une 
prime totale de 1 500 €).

La Prime air bois est cumulable avec la prime de transition 
énergétique (MaPrimeRénov’), l’éco-prêt à taux zéro (éco-
PTZ) et le dispositif des certificats d’économies d’énergie 
(CEE).

Au total, certains ménages peuvent bénéficier jusqu’à 
4 500 € d’aides publiques.

La Prime air Bois est une aide versée par Vienne Condrieu 
Agglomération, financée par l’Agglo et l’ADEME.

Prime air bois
La prime qui tombe pile poêle !

Quelles sont les 
conditions ?
l Être un particulier, résidant dans l’une des 30 
communes de Vienne Condrieu Agglomération ;

l Occuper une résidence principale achevée de-
puis plus de deux ans ;

l Remplacer votre cheminée ouverte ou votre 
poêle installé avant 2002 ;

l Choisir un nouveau poêle ou un insert référen-
cé dans un des deux registres suivants : Flamme 
Verte ou ADEME ;

l Faire réaliser votre installation par un pro-
fessionnel qualifié RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement), Quali’Bois par Qualit’EnR ou 
Qualibat’EnR Bois (liste des professionnels dis-
ponible sur le site https://france-renov.gouv.fr/
annuaire-rge);

l Vous engager à faire détruire votre ancien ap-
pareil de chauffage au bois.

Attention, une seule prime est accordée par an 
et par foyer fiscal.

Quelles sont les étapes à 
suivre pour bénéficier de 
la Prime air bois ?
Vous devez télécharger et remplir un dossier 
de demande disponible sur le site de Vienne 
Condrieu Agglomération : 

https://www.vienne-condrieu-agglomeration.
fr/actualite/prime-air-bois

Celui-ci sera traité par l’AGEDEN (Association 
pour une gestion durable de l’énergie).

Avant tout achat d’un nouveau matériel, il est 
conseillé de lire attentivement le dossier de de-
mande et de se renseigner auprès de l’AGEDEN. 
n

CONTACT
Association pour une gestion durable 
de l’énergie (AGEDEN)

04 76 23 53 50 
primeairbois-agglo@ageden38.org
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Déchèteries
On se souvient que les horaires des déchèteries ont été har-
monisés depuis le 1er juin dernier.

Ampuis
Du lundi au samedi 
Matin : 9h-12h30 
Après-midi : 13h30-18h 
(fermée mardi, mercredi et jeudi).

Chasse-sur-Rhône
Du lundi au samedi : 9h-12h30.

Pont-Évêque
Du lundi au samedi : 8h-12h30.

Les déchèteries sont ouvertes à toute personne résidant ou 
disposant d’une résidence secondaire sur l’une des com-
munes de l’Agglomération sur présentation d’une carte de 
déchèterie. La carte de déchèterie est à demander à l’ac-
cueil de votre mairie.

CONTACT
Service gestion des déchets

Tél : 04 74 53 45 16 
gestiondechets@vienne-condrieu-agglomeration.fr

CONTACT
Plus d’informations :

www.atmo-auvergnerhonealpes.fr

Halte au 
brûlage des 
végétaux ! 
C’est une pratique fortement polluante et 

dangereuse pour notre santé. Lors de la 
combustion, plusieurs polluants sont émis 

parmi lesquels des particules d’hydrocarbure, 
et des dioxines. Outre la gêne pour le voisinage 
et les risques d’incendie, le brûlage des déchets 
végétaux pollue fortement l’atmosphère et par-
ticipe aussi au dérèglement climatique. Il pro-
voque également un risque pour la santé de 
ceux qui respirent cet air pollué (les membres de 
la famille, les voisins, les promeneurs…). 

Certains pensent qu’aller à la déchèterie pollue 
plus que brûler les végétaux ! C’est faux ! Les vé-
gétaux sont une ressource.

Disposés en paillage au pied des plantes, ils per-
mettent de limiter les arrosages et la proliféra-
tion de mauvaises herbes : les feuilles mortes, 
tontes de pelouses voire petits branchages (pré-
alablement broyés à la tondeuse). 

Compostés, ils enrichissent notre sol gratuite-
ment. Nous pouvons aussi déposer nos végé-
taux dans l’une des 5 déchèteries de l’Agglomé-
ration. Quant à l’impact du trajet en déchèterie, il 
est sans rapport avec celui du brûlage. 

50 kg de végétaux brûlés émettent autant 
de particules qu’une voiture essence ré-

cente parcourant 18400 km !

Mettre ses végétaux dans son bac à ordures mé-
nagères ou pire les brûler est interdit et passible 
d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 €. n



CONTACT
Parc du Pilat / Pilat-rando.fr :

https://www.parc-naturel-pilat.fr/actualites/ 
pilat-rando-fr/

Destination 
2041, la 
révision de la 
charte avance
La révision de la charte du 
Parc pour un renouvellement 
du classement du territoire en 
tant que Parc naturel régional 
sur la période 2026-2041 se 
poursuit.

Le diagnostic du territoire, l’évaluation de la mise 
en œuvre de la Charte actuelle, l’évaluation de 
l’évolution de la biodiversité sont terminés. Ils 
sont en ligne sur le site internet. Sur cette base, 
le Parc du Pilat a organisé plusieurs temps de 
concertation avec élus, citoyens et acteurs so-
cio-économiques. Ainsi, 5 grandes orientations 
pour la prochaine charte se dessinent : 

 l Renforcer le sentiment d’appartenance et l’im-
plication de tous dans le projet de territoire.

l Accroître la qualité écologique et paysagère du 
territoire 

l Développer une économie qui intègre les défis 
écologiques et sociaux

l Accueillir dans des conditions pérennes pour le 
territoire et ses ressources 

l Tendre vers une plus grande résilience et une 
plus grande adaptabilité

Des ateliers d’écriture avec élus et techniciens des 
collectivités concernées par le Pilat sont en cours. 
Une consultation locale sur une version provisoire 
de la charte sera organisée au premier semestre 
de l’année 2023 pour procéder à des ajustements. 

Vous pouvez suivre l’ensemble de la démarche 
sur https://www.parc-naturel-pilat.fr/destina-
tion2041/ n

NATURE

Pilat-rando.fr  
sur votre 
téléphone 
Le site des itinéraires de randonnée 
du Parc du Pilat vient d’être 
modernisé, il est désormais accessible 
sur votre smartphone, avec de 
nouvelles fonctionnalités. 

Le Parc du Pilat a ajouté 
une fonctionnalité à son 
site internet, une We-
bApp  ! C’est-à-dire que 
vous pouvez l’épingler 
sur votre smartphone, 
comme une application, 
sans surcharger votre 
machine. Mais surtout, 
les itinéraires deviennent 
accessibles sur les smart-
phones avec la possibilité 
de se géolocaliser sur le 
tracé. Autrement dit, votre 
téléphone va se transfor-

mer en carte de randonnée.

Pilat-rando.fr, c’est toujours, plus de 200 circuits de ran-
donnée suivis, entretenus, balisés et décrits sur des fiches 
topo-guide téléchargeables gratuitement  ! Randonneurs, 
VTTistes, Traileurs ou Cyclo trouveront les chemins qui leur 
conviennent, ainsi que les points d’intérêt et les services à 
proximité des itinéraires. 
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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
Mardi de 10h à12h  
et sur rendez-vous 
Tél. 04 74 59 81 08.

E-mail : 
mairie@tupinetsemons.fr

Site internet : 
www.tupinetsemons.fr

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  17

Hôpital de Condrieu 10 rue de la Pavie 69420 Condrieu 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  112

Pharmacie de garde  32 37 ou 39 15

Pompiers  18

Puéricultrice du Conseil général  04 74 56 60 27

SAMU 15


