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ÉDITORIAL

UN VENT D’ÉNERGIES NOUVELLES
SOUFFLE SUR L’OUEST RHODANIEN

N

ous vous présentions, dans le dernier numéro d’#ORizon,
les atouts naturels du territoire et leur mise en valeur par
un pôle de Pleine Nature et le développement de la pratique
sportive. L’Ultra Trail du Beaujolais Vert, qui a rassemblé près
de 2.000 coureurs les 12 et 13 octobre, en a été un parfait
étendard. Cette richesse de nos paysages est une force qu’il
faut savoir préserver. C’est ce à quoi s’attache la COR depuis sa
création, en veillant au respect d’un développement durable.
Notre engagement TEPOS, qui vise à faire de la COR un territoire à énergie positive
à l’horizon 2050, a été pris en ce sens. Pour mener à bien cet objectif essentiel, les
initiatives se multiplient, afin de faire émerger toujours plus d’énergies renouvelables.
Photovoltaïque, énergie bois, réseaux de chaleur, éolien... Les solutions existent et la
COR, à travers son rôle incitatif et d’exemple, s’évertue à les concrétiser partout sur
le territoire. Le mouvement est enclenché et il convient que chacun, particuliers,
associations, entreprises et collectivités l’amplifie afin de poursuivre ce cercle vertueux.
Nous y portons une attention toute particulière, afin que chaque habitant puisse profiter,
aujourd’hui et dans les années futures, d’un environnement naturel exemplaire.

Cordialement,
Michel MERCIER,
Ancien Ministre, Président de la COR
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SAMEDI 12 JANVIER
de 19 h à 22 h

5 € l’entrée ou carte abonnement
| Réservation et inscription à l’accueil Aquaval |
Cours aquagym 19h30-20h30 (places limitées)
+ buffet fin de soirée.

Renseignements
04 74 05 04 00
aquaval@c-or.fr
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LES TEMPS FORTS

JUIN - NOVEMBRE 2018

Juin 2018

Juillet 2018

Août 2018

Sur internet, l’EMDI vole de ses
propres ailes
L’école de musique et de danse
intercommunale, gérée par la
COR depuis janvier 2016, dispose
désormais de son site internet
dédié. Sur emdi.ouestrhodanien.fr,
retrouvez
l’intégralité
des
informations relatives aux sites
de Tarare, Lamure-sur-Azergues,
Thizy les Bourgs/Cours et Pouleles-Écharmeaux !

La station de trail en ordre
de marche
Les 10 et 20 juillet, les spots de la
station de Trail du Beaujolais Vert,
à Tarare et Claveisolles, ont été
officiellement lancés. Complétés
par celui du Lac des Sapins, ils
proposent des circuits et ateliers
permettant la pratique de cette
discipline dans les meilleures
conditions, dans le cadre idéal des
paysages du Beaujolais Vert.

Un été enchanté avec les Mardis
du Lac
La quatrième saison des Mardis
du Lac a réuni un public toujours
nombreux à l’occasion de quatre
rendez-vous éclectiques imaginés
par Serge Folie. Musique, théâtre,
jongleries, projections vidéo...
Les soirées au Lac des Sapins ont
conquis de nombreux spectateurs
de tous les âges !

Septembre 2018

Octobre 2018

Record battu pour la CJS !
La Coopérative Jeunesse de
Services, dont la COR fut l’une des
premières instigatrices en France, a
accueilli durant l’été 12 jeunes de 16
à 18 ans. Pleinement intégrés dans
cette véritable petite entreprise,
ces derniers n’ont pas ménagé
leurs efforts et ont généré un
chiffre d’affaires record, honorant
30 contrats auprès de particuliers,
collectivités ou entreprises, pour
près de 7.000 € HT.

Près de 2.000 participants
à l’UTBV !
La deuxième édition de l’Ultra
Trail du Beaujolais Vert, avec pour
la première fois un parcours de
105 km parmi les cinq proposés,
a connu un indéniable succès.
477 bénévoles ont assuré une
parfaite organisation au service
des 1965 concurrents, venus
de toute la France et même de
l’étranger. L’occasion pour eux et
leur entourage de découvrir les
charmes du Beaujolais Vert.

Novembre 2018
Visite de Madame la Ministre
Jacqueline Gourault
La COR a accueilli le 19 novembre
Jacqueline Gourault, ministre de la
Cohésion des territoires et Relations
avec les collectivités territoriales,
à l’occasion de l’ouverture du
séminaire Inter-Massifs organisé
par le CGET. Michel Mercier a
rappelé les projets structurants
menés sur le territoire, en matière
de développement économique,
logement, développement durable
et mobilité, et remercié l’État pour
son engagement aux côtés de la
COR.
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LES ACTUS
Zoom sur le

Vendredi 19 octobre, le théâtre de Tarare a été officiellement
inauguré après ses travaux de rénovation, financés en partie
par la COR à hauteur d’1 million d’euros. Devant plus de
500 personnes, le coup d’envoi de la saison culturelle a été
donné. Elle verra notamment cinq spectacles de la COR
joués sur les planches du théâtre, en partenariat avec la
Ville de Tarare. Après L’Appel de la forêt le 18 novembre,
suivront Rêvons avec Les Mères Tape-Dur le 12 janvier ; Si
loin si proche le 2 février ; Notre-Dame de Paris avec l’EMDI
le 30 mars et enfin Nous, spectacle de clôture du festival
Fragments le 26 mai.

Gestion des déchets
Dans un souci d’uniformisation,
toutes les déchèteries de la COR
sont désormais gérées par les deux
mêmes prestataires : Ecocyclage
pour les bas de quai et Trigenium
pour les hauts de quai (hors gestion
de l’amiante, confiée à la COVED).
En 2019, l’harmonisation de la collecte des déchets
se poursuit sur le territoire de la COR.
18 communes* vont être impactées par ce
changement qui réside essentiellement dans
l’optimisation des points de regroupement actuels
et le passage à la collecte latérale.
La mise en place des points est en cours de définition
en lien avec chacune des communes, en amont du
changement effectif le 1er juin 2019. Au quotidien,
cela signifie pour vous que certains points de

Aussi, depuis le 1er novembre, les modalités
d’entrée ont évolué. Si une carte d’accès était
jusqu’à présent requise, seul un justificatif de
domicile sera désormais nécessaire.
De nouveaux horaires ont été établis, à SaintMarcel-l’Éclairé mais aussi à la déchèterie à
Saint-Nizier-d’Azergues (page 11).
Retrouvez-les sur www.ouestrhodanien.fr.

regroupement peuvent changer et être déplacés et
que les bacs actuels pourront être remplacés. Une
précaution à prendre : les sacs de plus de 50 litres ne
pourront plus passer dans ces nouveaux bacs.
Toutes les informations pratiques seront à retrouver
sur le site internet www.ouestrhodanien.fr et sur
demande à infotri@ouestrhodanien.fr à partir d’avril
2019.
*Amplepuis, Chambost-Allières, Chénelette, Claveisolles, Cours, Cublize, Grandris,
Lamure-sur-Azergues, Meaux-la-Montagne, Poule-les-Echarmeaux, Ranchal, Ronno,
Saint-Bonnet-le-Troncy, Saint-Jean-la-Bussière, Saint-Just-d’Avray,
Saint-Nizier d’Azergues, Saint-Vincent-de-Reins, Thizy les Bourgs.

Économie : un territoire attractif

Dans l’objectif de renforcer l’attractivité du territoire, la COR travaille à la
commercialisation des terrains de la ZA Ouest à Tarare, afin d’implanter de nouveaux
bâtiments et entreprises. Des promesses de vente doivent être signées avec plusieurs
entreprises. Le projet de requalification de cette zone d’environ 7 hectares, mené par
la COR, arrive bientôt à son terme.

N’hésitez pas

Sur Saint-Romain de Popey, une promesse de vente est sur le
à contacter
point d’être signée avec ID Logistics pour l’implantation d’une Guillaume Cortey via
plateforme logistique où devraient être créés plus de 300 emplois. commercialisation@c-or.fr
L’implantation d’une entreprise locale, sur 8 hectares, est également ou au 04 74 05 06 60.
à l’étude afin d’asseoir sa présence sur la COR.
Dans les zones d’activités d’Amplepuis et de Thizy les Bourgs,
cessions en cours de six terrains.
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Des terrains
sont encore
disponibles sur
l’ensemble du
territoire.

Des ateliers numériques, pour
apprendre ou se perfectionner
Envie d’en apprendre plus ou de perfectionner votre
usage de l’informatique et des outils numériques ?
La COR propose tout au long de l’année des ateliers
numériques, dans de nombreuses communes du
territoire. D’une durée de deux heures chacun, ils
reviennent sur des aspects pratiques susceptibles
de faciliter vos démarches du quotidien ou de
développer votre usage d’Internet.
Retrouvez toutes les informations, dates et lieux
sur www.ouestrhodanien.fr.

SAMEDI 12 JANVIER
de 19 h à 22 h

Re-dessinons le territoire !
Re-dessinons le Territoire : Paysage(s) et Patrimoine(s).
Derrière ce vaste thème se cache la volonté d’amener
les habitants à une meilleure connaissance de leur
environnement et de celui des autres en prenant du
recul sur ce qui les entoure au quotidien.
blÖffique théâtre

CORRESPONDANCE
DE QUARTIER

Soirée fluo

5 € l’entrée ou carte abonnement
| Réservation et inscription à l’accueil Aquaval |
et vacances
Cours aquagym 19h30-20h30 (places limitées)
+ buffet fin de soirée.

Renseignements
04 74 05 04 00
animées
au
aquaval@c-or.fr

centre nautique Aquaval
95 boulevard Robert Michon
69170 TARARE

d’agglomération

Samedi 12 www.ouestrhodanien.fr
janvier, le centre nautique
Aquaval à Tarare se pare de fluo pour
Aquaval by night ! Un cours d’aquagym
sera proposé ainsi qu’un buffet de fin de
soirée. Après la fermeture hivernale, du
24 décembre au 1er janvier inclus, des
mini-stages de natation sont également
proposés en direction des enfants, afin
d’apprendre à nager ou se perfectionner.
+ d’informations 04 74 05 04 00 ou

@ aquaval@c-or.fr

Après la "Correspondance de quartier" du BlÖffique
Théâtre, qui a réalisé des cartes postales du territoire
avec les habitants, place à la compagnie Dynamo et son
projet "Danse-moi ton chez toi" : des ateliers de danse
seront proposés pour créer du lien entre les habitants
et leur environnement quotidien. Les soieries Tunalma,
autour des arts plastiques et Yamina Benahmed Daho,
avec des ateliers d’écriture, compléteront cette saison de
Re-Dessinons le territoire.

Nouvelle compétence
Prise de compétence à compter du 1er janvier
prochain : informatique et multimédia.
La COR va gérer l’ensemble du parc informatique
et de reprographie des communes et des écoles
primaires du territoire.

Des vélos
électriques à
votre disposition à Tarare
LIBRE-SERVICE

Vélo à assistance électrique

Afin d’enrichir son offre en termes de
mobilité sur le territoire, la COR a mis en
place une nouvelle station de vélos à
assistance électrique à la gare de Tarare. Ce
nouveau service, nommé By-COR, propose
20 vélos à assistance électrique en libreservice.
Une application mobile et un site dédié
accompagneront By-COR, permettant par
exemple à un usager de réserver son vélo
à l’avance afin d’être certain d’en trouver
un en temps et en heure. Les vélos sont
dotés de la dernière technologie, avec une
autonomie variant entre 40 et 70 km selon
le coup de pédale et le trajet de l’utilisateur.
12/2018 -
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Théâtre de Tarare
» SAMEDI 12 JANVIER "Rêvons !"
» SAMEDI 2 FÉVRIER Spectacle "Si loin, si proche"
» SAMEDI 30 MARS Ciné-concert "Notre-Dame de Paris"
» DIMANCHE 26 MAI Clôture festival Fragments "Nous"
Théâtre de Villefranche
» LUNDI 4 FÉVRIER Une étoile pour Noël ou l’Ignominie de la bonté
Thizy les Bourgs
» MARDI 5 FÉVRIER Une étoile pour Noël ou l’Ignominie de la bonté
Pontcharra-sur-Turdine
» MERCREDI 19 JUIN Happy manif - Lac des Sapins

» MERCREDI 6 FÉVRIER Meaux-la-Montagne
» JEUDI 7 FÉVRIER Tarare			
"La passion Carmen"
» VENDREDI 8 FÉVRIER Poule-les-Echarmeaux
» MERCREDI 13 MARS Cours
» JEUDI 14 MARS Chénelette		"Drôles de Dames"
» VENDREDI 15 MARS Saint-Clément-sous-Valsonne

Cafés en fête

Festivals

» SAMEDI 1 JUIN Lacamoa - Lac des Sapins

» SAMEDI 6 AVRIL Ciné-concert Animalia - Ronno

» SAMEDI 9 FÉVRIER Spectacle L’île au trésor - Saint-Vincent-de-Reins

Musée

» JUILLET Festival en Beaujolais - "Continents et Cultures"

» MAI Fragments - Territoire COR

» SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 MARS Bulles dans le Lac - Maison de l’Europe

 usée Barthélemy Thimonnier
M
Place de l’Hôtel de ville - Amplepuis
1 » MARDI 16 AVRIL Ouverture du musée B. Thimonnier
» 16/18/23/25 AVRIL Ateliers enfants “Roulez-jeunesse”
» SAMEDI 18 MAI Nuit des Musées
	
» 1ER JUILLET AU 8 DÉCEMBRE Exposition temporaire
» SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPTEMBRE Journées du Patrimoine
» 12/22/24/29/31 OCTOBRE Ateliers enfants “Roulez-jeunesse”
» DIMANCHE 8 DÉCEMBRE Nocturne et animations du 8 décembre
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Meaux-laMontagne

1

Saint-Bonnetle-Troncy

Ranchal

4

Grandris

Saint-Nizierd’Azergues

Poule-les-Écharmeaux

1

5

Chambost-Allières

Lamure-surAzergues

1

Claveisolles

Chénelette

1

LA CARTE

Exposition Vert Horizon - Saint-Romain-de-Popey

» DU VENDREDI 22 FÉVRIER AU LUNDI 18 MARS

Écomusée du Haut-Beaujolais

» SAMEDI 30 NOVEMBRE ET DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE

Marché de Noël 2019 - Lamure-sur-Azergues

» SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 AOÛT

Pause Gourmande - Poule-les-Echarmeaux

» MARDI 30 JUILLET & MARDI 20 AOÛT

Cinémas en plein air
Lac des Sapins, coté digue - Cublize

» SAMEDI 27 JUILLET

Spectacle pyro-symphonique
Lac des Sapins, coté digue - Cublize

» MARDIS 16 ET 23 JUILLET & MARDIS 13 ET 20 AOÛT

Mardis du lac
Lac des Sapins, coté digue - Cublize

1

95 boulevard Robert Michon - Tarare
» SAMEDI 12 JANVIER Soirée "Fluo Party"
» MARDI 16 MARS Soirée "Zen"

Centre nautique Aquaval

	Tout au long de l’année : plusieurs concerts
proposés par les élèves
1	
» VENDREDI 15 FÉVRIER Ninkasi - Tarare
» MARS Rencontre pianistes - Thizy les Bourgs
	
» SAMEDI 6 AVRIL Concert de printemps - Cours
» VENDREDI 17 MAI Ninkasi - Tarare
» SAMEDI 18 MAI Lamure-sur-Azergues
» MERCREDI 26 JUIN Concert de fin d’année - Théâtre de Tarare
» DIMANCHE 30 JUIN Concert de fin d’année - Cours

1

RENSEIGNEMENTS
www.ouestrhodanien.fr

École de Musique et de Danse
Intercommunale

» VENDREDI 11 ET SAMEDI 12 OCTOBRE

UTBV - Ultra Trail du Beaujolais Vert
Lac des Sapins, coté plage - Cublize

» SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JUIN

Triathlon
Lac des Sapins, coté plage - Cublize

	

2

1

	Manifestations sportives

5

4

3

2

1

	Manifestations
touristiques

2

Joux

Les Sauvages

3

1

Affoux

Saint-Marcell’Éclairé

Tarare 2

1

Valsonne

SaintAppolinaire

2
Dareizé

Ancy

Pontcharrasur-Turdine

3

Saint-Loup

Saint-Forgeux

1

Saint-Clémentsous-Valsonne

1

Dième

Saint-Just-d’Avray

Saint-Romainde-Popey

2

Les Olmes

LE DOSSIER
ÉNERGIES
RENOUVELABLES
La Communauté
d’agglomération de
l’Ouest Rhodanien vous
accompagne dans le
développement des
installations d’énergies
renouvelables.

Fermement
engagée
dans son ambition de devenir
un territoire à énergie positive (qui
produit au moins autant d’énergie qu’il
n’en consomme) à l’horizon 2050, la
COR traduit cet engagement en actions
concrètes partout sur son territoire. Si le
développement durable est une composante
forte de l’ensemble des politiques menées
par la collectivité (mobilité, commerce,
gestion des déchets…), il s’exprime de
manière plus prononcée encore dans
le développement des énergies
renouvelables.

en 2017 & 2018,

CONTRAT D’OBJECTIF
TERRITORIAL
Propriétaires bailleurs, associations, entreprises,
exploitations agricoles ou encore collectivités… Tous
peuvent bénéficier des aides afin d’accompagner un
projet de remplacement ou d’installation d’un système
de production de chauffage et/ou d’eau chaude
sanitaire. Chaufferie bois énergie, solaire thermique,
géothermie, extension ou création de réseaux de
chaleur sont les énergies concernées par ces aides,
qui peuvent prendre plusieurs formes :
Un accompagnement administratif et technique
de la COR.
Des aides financières pour le financement de 70 %
des études de faisabilité.

INSTALLATION DE

10 inserts bois,
8 chaudières bois
manuelles,

38 chaudières
granulés bois,

75 poêles à granulés.

@

+ d’informations
cot.energie@c-or.fr

Des aides à l’investissement, qui peuvent atteindre
entre 20 à 50 % de l’investissement total selon
votre consommation en chauffage après travaux.

PHOTOVOLTAÏQUE

35 installations privées
Mis en ligne sur le site de la COR, le cadastre
depuis janvier 2018.
solaire permet de consulter très facilement
le potentiel photovoltaïque de sa toiture. Particuliers,
entreprises, associations ou collectivités peuvent Des études préalables sont également co-financées par
désormais enclencher les premières étapes d’un projet la COR pour les entreprises et agriculteurs désireux de
d’installation de panneaux photovoltaïques grâce à ce s’investir dans un projet photovoltaïque.
nouvel outil simple et ludique.
Créée sous l’impulsion de la COR en avril 2018,
l’association citoyenne Corasol doit participer à
faire émerger de nouveaux projets et créer une
société citoyenne locale de production d’énergie
photovoltaïque afin d’investir et d’accompagner ces
projets.
Installation de panneaux
solaires sur la salle des
fêtes de Les Sauvages.
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www.ouestrhodanien.fr/cadastre-solaire.fr

ÉOLIEN : En développement depuis plusieurs années par EDF Renouvelables, le projet de parc
éolien du Beaujolais Vert, soutenu par la COR, est désormais entré dans une phase préparatoire
avant le début de la construction. La mise en service de ces quatre turbines à Valsonne devrait
intervenir en 2020. Elles produiront alors l’équivalent de la consommation électrique annuelle de
6.000 foyers, soit près de 26 % de la population de la COR.
MÉTHANISATION : Un projet de méthanisation territoriale est en cours de développement
à Thizy les Bourgs, avec le soutien de l’ADEME, en partenariat avec sept exploitations agricoles et
la chambre d’agriculture du Rhône. Il permettrait de valoriser plus de 21.000 tonnes de ressources
(déchets verts, effluents d’élevage, graisses et boues de stations d’épuration). Au printemps 2018,
la COR a lancé la dernière phase de développement et espère une mise en service en 2020.

RÉSEAUX DE CHALEUR : La COR pilote et finance la mise en place de trois réseaux
de chaleur sur le territoire. Les deux premiers, à Thizy les Bourgs et Cours, doivent être mis en
service à l’automne 2020. Le troisième sera installé à Claveisolles. D’autres réseaux de chaleur
communaux sont à l’étude. Alimentés par des chaufferies bois, ils permettront à des institutions
mais aussi à des propriétaires privés de se connecter au réseau afin de se chauffer de manière
écologique.Les études montrent que le coût restera le même, dans un premier temps.
La COR innove aussi pour
proposer des solutions de
mobilité propre sur le territoire.

Les bâtiments publics se mettent au photovoltaïque
La COR a lancé il y a quelques mois un appel à projets, dans le
but d’identifier des bâtiments publics susceptibles d’accueillir
des installations photovoltaïques. La première phase de
chantiers, réalisée par la COR avec le soutien du Département
du Rhône, sera terminée en février 2019. Une deuxième phase
d’études, soutenue par l’État, est en cours afin de faire émerger
de nouvelles possibilités.

1 667m²

de panneaux solaires
photovoltaïques installés

3 questions à
Hubert Roche,
maire de Dième
De quelle manière la commune
de Dième participe-t-elle à
l’opération photovoltaïque sur les
bâtiments publics ?
"Il
s’agit
d’une
installation
photovoltaïque intégrée dans le
programme de la COR. Ce chantier
s’effectue donc dans le cadre
d’une convention avec la COR, qui
indique que la commune de Dième
prête le toit de la salle des fêtes afin
que la COR y installe des panneaux

• Covoit’Ici Ouest Rhodanien
• Autopartage
• By-COR, une station de 20 vélos à
assistance électrique à Tarare
• Une station de recharge pour
vélos et voitures électriques bientôt
au Lac des Sapins

15 installations
12 communes
photovoltaïques, sur une surface
de 50 m² environ. En plus, c’est une
entreprise locale qui est sollicitée
pour la pose des panneaux, si ça
peut l’aider à se développer…"

budget de la commune ne soit pas
impacté. Quand la COR a proposé
ce programme, on y a donc
répondu favorablement, c’est une
démarche très intéressante."

Cette opération aurait-elle été
possible sans le programme de la
COR ?
"On l’aurait peut-être fait mais pas
aussi rapidement. Au départ, nous
avions émis ce projet au niveau de
la commune, nous avions déjà vu
une entreprise pour voir ce qu’il
était possible de faire ou pas. Ce qui
nous intéressait, c’était de pouvoir
faire une opération blanche, que le

En quoi justement cette démarche
est-elle importante à vos yeux ?
"C’est une démarche pour lancer
une grande ligne d’économies
d’énergies dans notre secteur, je
trouve ça très bien. On voit qu’il y
a beaucoup d’autres projets, cela
peut avoir un effet boule de neige.
Peut-être que d’autres communes
verront que tout cela fonctionne et
suivront alors le mouvement !"
12/2018 -
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Monsieur

Ah... d’ac

d!

souhaite installer
des panneaux
photovoltaïques

Monsieur Ah… d’acCORd

"Une installation de panneaux
photovoltaïques semble possible sur
ma toiture : que faire pour débuter les
démarches ?"
COR :

Monsieur Ah… d’acCORd

"J’envisage d’installer des panneaux photovoltaïques mais
ne sais pas par où commencer… Comment faire ? "
COR :
"Premier réflexe à avoir : consulter le cadastre solaire mis en
ligne par la COR sur son site internet. Que vous soyez un
particulier, une entreprise, une collectivité ou une association,
il permet en quelques clics d’obtenir des informations sur le
potentiel d’ensoleillement de votre toiture, de calculer la
production estimée d’énergie photovoltaïque mais aussi
de mesurer l’investissement nécessaire et les économies
potentielles réalisées. De quoi déterminer très facilement si
votre projet va dans le bon sens !"

+ d’infos sur

www.ouestrhodanien.fr

"Il existe un site national de référence :
www.photovoltaïque.info.fr. Pour toutes
questions techniques, financières ou
administratives, nous vous conseillons de
contacter votre Espace Info Energie local,
porté par l’association HESPUL :
au 04 37 48 25 90 ou via contact@
infoenergie69-grandlyon.org. Il s’agit
d’un service public, neutre et indépendant,
qui pourra vous renseigner sur tous les
aspects d’une installation photovoltaïque
ou solaire thermique, et plus généralement
sur les économies d’énergie, la rénovation
de votre logement ou les énergies
renouvelables. Des organismes de
certification, à même de vous diriger vers
des installateurs qualifiés, sont également
renseignés sur le cadastre solaire. Un
guide pratique expliquant les démarches
à réaliser, de la sélection de l’installateur à
l’exploitation, sera mis à disposition sur le
site de la COR prochainement."

Monsieur Ah… d’acCORd

"Ma toiture ne semble pas adaptée à
l’installation de panneaux photovoltaïques
ou je ne dispose pas des fonds nécessaires,
mais je souhaite tout de même m’ engager
dans cette démarche écologique : quelles
solutions s’offrent à moi ?"
COR :
"Si vous êtes une entreprise ou une
collectivité, peut-être existe-t-il d’autres
options afin de développer les énergies
renouvelables dans vos locaux : ombrières
de parking photovoltaïques, bois énergie,
solaire thermique… N’hésitez pas à
contacter vos conseillers à la COR !
Sinon, pourquoi ne pas s’engager auprès
de Corasol ? Soutenue par la COR,
cette association citoyenne s’engage
pour accélérer la transition énergétique
sur le territoire. Elle peut répondre aux
problématiques de financement, en
prenant à sa charge les coûts d’installation
de panneaux photovoltaïques contre
l’exploitation, pendant 20 ans, de l’énergie
produite. Plus d’informations sur
www.corasol.fr ou via contact@corasol.fr."
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Nous contacter

Déchèteries

Fax : 04 74 63 22 90

Déchèterie
d’Amplepuis

Déchèterie
de Thizy Les Bourgs

Zone industrielle avenue J. Moos
69550 Amplepuis
Tél. : 04 74 89 46 83
• Lundi & jeudi : 8 h - 12 h
• Mardi, vendredi & samedi : 8 h - 12 h
& 13 h 30 - 17 h 30

Lieu-dit “Malebarde” Bourg-de-Thizy
69240 Thizy les Bourgs
Tél. : 06 80 37 37 25
• Lundi - mardi - mercredi - jeudi : 13 h 30 à 17 h 30
• Vendredi et Samedi : 8 h à 12 h & 13 h 30 à 17 h 30

Tél. : 04 74 05 06 60
contact@c-or.fr
3 rue de la Venne 69170 TARARE
• 9 h à 12 h & de 13 h 30 à 17 h, 16 h le vendredi.

ouestrhodanien

Gestion des déchets
Tél. : 04 74 89 58 39
infotri@c-or.fr

Assainissement
Tél. : 04 74 89 58 82
assainissement@c-or.fr

Autorisations du droit des sols
Tél. : 04 74 05 35 25
ads@c-or.fr

Plateforme locale de l’habitat
Tél. : 04 74 05 51 13

Réseau CORUS
Réservation de la navette
Tél. : 04 74 63 80 18

Piscines

Les horaires des piscines

pour la saison 2018/2019
Cours
Tél. : 04 74 89 18 65
√ Mardi de 12 h à 13 h 45
et de 17 h 30 à 20 h
√ Mercredi de 12 h à 20 h
√ Jeudi de 16 h 30 à 20 h
√ Vendredi de 17 h 30 à 20 h
√ Dimanche de 9 h à 12 h
piscinedelaCOR

Déchèterie de Cours
Boulevard Pierre de Coubertin
69470 Cours
Tél. : 06 80 37 36 28
• Lundi, mercredi & samedi : 8 h - 12 h &
13 h 30 - 17 h 30
• Jeudi & vendredi : 13 h 30 - 17 h 30

Déchèterie
de Saint-Marcel-l’Eclairé

Place de l’Hôtel de Ville
69550 Amplepuis

Tél : 04 74 890 890
• Du 1er septembre au 8 décembre :
du mardi au samedi, de 14 h à 18 h
• Fermeture annuelle à partir du 9 décembre 2018
• Réouverture le 16 avril 2019
museebarthelemythimonnier

Lieu-dit “La Gare”
69870 Saint-Nizier-d’Azergues
Tél. : 04 74 02 01 51
• Lundi : 14 h - 17 h 30
• Mercredi : 9 h - 12 h & 15 h - 17 h 30
• Jeudi : 9 h - 12 h
• Samedi : 9 h - 12 h & 13 h - 17 h 30

Chemin de Goutte Vignole
69170 Saint-Marcel-l’Eclairé
Tél. : 04 74 89 58 39
• Lundi au vendredi : 10 h - 12 h & 14 h - 18 h
• Samedi : 10 h - 18 h
• Dimanche : 10 h - 12 h

Office de Tourisme
du Beaujolais Vert Pépinières et hôtels
d’entreprises
www.beaujolaisvert.com

AQUAVAL - Tarare
Tél. : 04 74 05 04 00
• Cublize - Lac des Sapins : 04 74 89 58 03
√ Lundi de 12 h à 14 h
et de 17 h 15 à 21 h
√ Mardi et jeudi de 12 h à 14 h
beaujolaisverttourisme
et de 17 h à 21 h
√ Mercredi de 12 h à 21 h
√ Vendredi de 12 h à 14 h
et de 15 h à 21 h
√ Samedi de 12 h à 17 h 30
√ Dimanche de 8 h 30 à 12 h

Musée
Barthélemy Thimonnier

Déchèterie
de Saint-Nizier-d’Azergues

Phare - Tarare
Z.I. Pied de la Montagne, Rue Edouard Branly
69170 Tarare
Tél : 04 74 05 30 20

PEPITA - Thizy les Bourgs
ZAE des Portes du Beaujolais
2 avenue de la Pépinière - Bourg de Thizy
69240 Thizy les Bourgs
Tél : 04 74 63 62 62
pepiniereshotels.ouestrhodanien

Espace de travail partagé
La Cordée - Lamure

Quartier Nord, 69870 Lamure-sur-Azergues
Tél : 04 20 88 00 24
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PARTICULIERS
ENTREPRISES
COMMUNES

Produisons
ENSEMBLE
de DEMAIN
Rendez-vous sur

http://www.ouestrhodanien.fr/cadastre-solaire.html
La COR multiplie les initiatives de développement des énergies renouvelables sur
son territoire : réseaux de chaleur, installations photovoltaïques, cadastre solaire ...
N’hésitez pas à vous renseigner et à consulter notre site internet :

www.ouestrhodanien.fr
rubrique développement durable - transition énergétique.

Contact
Service Développement Durable
et Énergies Renouvelables
3 rue de la Venne - 69170 TARARE
Tél. 04 74 05 06 60
d’infos sur

www.ouestrhodanien.fr

