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ÉDITORIAL

LA COR DANS VOTRE QUOTIDIEN

P

arfois méconnu, le rôle de la COR dans votre quotidien est mis
en lumière par le prisme de l’habitat dans ce nouveau numéro
de votre magazine #Orizon. Outre les aides financières apportées,
la COR s’illustre à vos côtés en proposant un véritable soutien et un
accompagnement aux habitants qui désirent réaliser des travaux de
rénovation au sein de leur logement. Grâce à cette volonté forte
affichée dès 2014, ce sont près de 1.000 logements qui devraient être
rénovés avec le soutien de la COR sur notre territoire, permettant
ainsi à des habitants de bénéficier de meilleures conditions de vie, de réaliser des économies
d’énergie, et de dynamiser l’activité des entreprises locales.
Votre quotidien, c’est aussi la collecte des déchets, que la COR a souhaité optimiser et
harmoniser sur l’ensemble de son territoire, avec le concours des 18 communes concernées.
Vous retrouverez dans ce numéro toutes les informations pratiques afin de vous préparer à ce
changement qui interviendra à compter du 1er juin.

C’est enfin des événements sportifs de grande ampleur, des manifestations culturelles partout
et pour tous, à l’image du festival Fragments, et des services qui participent à bien vivre sur
notre territoire.

Cordialement,
Michel MERCIER,
Ancien Ministre, Président de la COR

La COR utile
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LES TEMPS FORTS

DÉCEMBRE 2018 - MAI 2019

Décembre 2018

Janvier 2019
Conférence des maires : les
talents à l’honneur

Février 2019

Le président de la COR, M. Michel
Mercier, a pu à cette occasion
présenter ses vœux et évoquer les
projets d’avenir de la collectivité.
Cette cérémonie originale était
placée sous le signe des Talents de
la COR, afin de mettre en lumière
ces différentes personnalités,
connues ou plus anonymes, qui
font vivre et rayonner le territoire.

Panneau Pocket une application
mobile pour être informé de
toute l’actualité de votre commune !
Simple
d’utilisation,
sans
inscription, PanneauPocket offre la
possibilité de sélectionner la ou les
commune(s) qui vous intéresse(nt):
vous recevrez alors toutes les
informations concernant cette ou
ces commune(s) : événements,
alertes, informations pratiques, vie
associative…

Mars 2019
Raymond Poulidor en dédicace
au musée

Avril

Mai 2019

Le musée Barthélemy Thimonnier
a accueilli le grand Raymond
Poulidor.
Accompagné
de
Christophe
Girard, auteur d’une BD qui lui est
dédiée, «Poupou» a répondu aux
jeunes élèves de plusieurs écoles
du territoire et s’est prêté au jeu
des dédicaces et photos, en amont
du festival Bulles dans le lac, dont
l’édition 2019 a séduit un nombre
record de visiteurs.

Pour mettre en valeur les
nombreuses
activités
de
pleine nature du territoire, les
hébergements et restaurateurs…
le site internet beaujolaisvert.com
a été repensé. N’hésitez pas à
consulter l’agenda et à envoyer
des informations pour annoncer
vos manifestations sur tout le
territoire de la COR !

Un marché de Noël très visité
À Lamure-sur-Azergues, près de
4 000 visiteurs sont venus déguster
les nombreux produits proposés
et dénicher le parfait cadeau de
Noël, tout en passant un moment
convivial avant les fêtes.

2018
beaujolaisvert.com : Le site
internet se refait une beauté

En repérage sur les parcours de
l’UTBV
Jeudi 9 mai, le champion du monde
d’ultra-trail François D’Haene et plus
de 70 coureurs s’étaient donnés
rendez-vous à Saint-Just-d’Avray
pour une reconnaissance des
circuits de l’Ultra Trail du Beaujolais
Vert.
Deux
parcours
étaient
proposés afin de profiter, selon
les capacités de chacun, du cadre
exceptionnel offert par la nature de
notre territoire. Les inscriptions pour
l’UTBV sont ouvertes sur
www.beaujolaisvert.com.
05/2019 -
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LES ACTUS
ByCOR, une station de 20 vélos à assistance électrique en
libre-service : un service pensé pour concilier différentes
pratiques. Régulière, pour des travailleurs empruntant
chaque jour la ligne TER ou habitant à proximité de celle-ci.
Occasionnelle, pour des balades, des visites ou des courses
de dernière minute. La seule obligation est de ramener le VAE
à la station pour mettre fin à la location en respectant la durée
maximum d’un emprunt. L’usager sera alors directement débité
sur son compte bancaire, facile ! Un site dédié (www.green-on.
fr/bycor.html ) permet de vous inscrire mais aussi de réserver
un vélo à distance (maximum 2h à l’avance). Les vélos ont une
autonomie variant entre 40 et 70 km suivant l’utilisation faite de
l’assistance électrique.
Un véhicule électrique Zoé en autopartage : la COR met à
disposition des habitants un véhicule électrique de sa propre
flotte. Accessible du lundi au vendredi de 18 heures à 7 heures
du matin, ainsi que les week-ends et jours fériés toute la
journée, il offre une solution pour disposer facilement d’un
véhicule sur des courtes périodes. Pratique pour une course
inhabituelle, un rendez-vous extérieur ou faire face à une
panne de voiture. Avant votre première réservation, l’inscription
sur clem.mobi.fr est obligatoire et sera soumise à validation
d’un permis de conduire en règle (durée estimée entre 24 à
48h). La borne qui accueille le véhicule est également équipée
d’un point de charge accélérée et du boitier à clés.

Deux nouveaux
dispositifs pour
vous déplacer
autrement,
déployés en
gare de Tarare,
viennent enrichir
l’offre mobilité de
la COR.

Retrouvez le lien pour vous inscrire sur ouestrhodanien.fr,
rubrique mobilité.
La COR a également mis en place des points de charge de véhicule électrique : dix bornes
de recharges lentes disséminées en quatre points du territoire (cf carte page 6) afin d’inciter
l’utilisation de ce mode de transport écologique.

20 MINUTES DE BIEN-ÊTRE
Au sein de l’espace détente
d’Aquaval à Tarare, vous avez
désormais la possibilité de
profiter de massages assis
de 20 minutes avec accès
libre à l’espace détente, pour
seulement 10 euros. Idéal
pour se décontracter, libérer
les tensions, évacuer le stress,
drainer et redynamiser
son corps.
Renseignements et inscriptions
04 74 05 04 00

NOUVEAU

Massage assis
A PA I S E M E N T

AV EC ACC È S L I B R E À L’ E S PAC E D É T E N T E

10 €

2 0 M I N U T E S D E B I E N-Ê T R E

Décontraction de
l’esprit et du corps

Libérez les tensions
et évacuez le stress

Drainez et redynamisez
votre corps

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

0 4 74 0 5 0 4 0 0
Retrouvez toutes les informations sur les piscines
de la COR
piscines.ouestrhodanien.fr
www.ouestrhodanien.fr
d’agglomération
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Piscine de Cours
Fermée depuis mars en raison d’une
importante corrosion entraînant un
risque d’effondrement de la structure,
la piscine de Cours est au centre
des attentions de la collectivité. Un
diagnostic complet est en cours
de réalisation. Les élus de la COR
ont rappelé leur attachement à cet
équipement et ont d’ores et déjà
voté à l’unanimité des demandes de
subventions afin de pouvoir procéder
aux travaux qui seront nécessaires.
Toutes les mesures ont été prises afin
de dédommager les usagers, proposer
des solutions alternatives aux scolaires
et pérenniser l’activité des agents
affectés à la piscine.

Productions locales
Faire du lien entre producteurs et consommateurs
La proximité est devenue un critère essentiel dans
nos démarches d’achats. Dans cet esprit, la COR
a sollicité tous les producteurs du territoire afin de
vous présenter où se procurer vos produits locaux
en vente directe à la ferme : à retrouver dans vos
communes et sur www.ouestrhodanien.fr !

FERME :
VENTE À LA
SUR LA
BONNES ADRESSES
LES

AFFOUX

CHAMBOST-ALLIÈRES
GAEC CORGIER CHERPIN

DOMINIQUE POYET

Fromages fermiers au lait entier et
steaks hachés

Fraises, Framboises et Cerises

LA ROSÉE DU MATIN
Légumes de saison

LA FERME DES CRÊTS (EARL)

Viande Bio, steaks hachés et pièces
de bœuf charolaise

Charcuterie, boucherie et fromagerie
(cochons, vaches laitière montbeliardes, poules)

04 74 89 37 30
montchervet-fred@orange.fr
www.ferme-montchervet.com

Viande d’élevage aubrac (sur commande)

CUBLIZE

Fromages et yaourts
06 86 26 76 26
alainlabrosse@wanadoo.fr

CLAVEISOLLES

GAEC DE LA COMBE CERTAIN
Fromages fermiers

06 74 62 51 07 / 04 74 02 01 72
deprele.serge@gmail.com

DAREIZÉ

EARL DES CANNELLES

Vins, produits de la ferme, viande de
lapin et de canard
06 76 70 63 50
michel.debourg@wanadoo.fr

04 74 05 84 11
bruno.dumas0329@orange.fr

04 74 05 84 41
coquard-vincent@orange.fr

06 70 56 67 90
eddy.bardin@live.fr
www.cueilletteddy.com

Fromages bio de vache et fromages
de chèvre
06 35 13 23 42

LA FERME DU GRAND SOIR

Paniers de légumes de saison bio
Charcuterie fermière et viande bovine

TARARE

GAEC LA FERME DU BERTHOU

Lait, fromages et yaourts de vache
04 74 63 21 68
fermeduberthou@sfr.fr

THIZY LES BOURGS

GAEC DE LA PRAIRIE

Viande de bœuf et de veau, steaks
hachés surgelés, bocaux cuisinés : tripes,
bœuf bourguignon, terrines…

06 98 12 03 10
gaecdelaprairie@gmail.com

DEBOURG CHRISTIAN
Vins du Beaujolais

LA BERGERIE DU SIBERT

Fromages et yaourts de brebis et
viande d’agneau
06 19 62 26 93 / 06 30 33 20 75
labergeriedusibert@laposte.net

SAINT-CLÉMENT-SUR-VALSONNE

GAEC GONON

06 25 27 72 61
laferme.dugrandsoir@gmail.com

04 74 63 60 74 / 06 77 30 20 91
earl-le-teilloux@orange.fr

Charcuterie et produits fermiers

Vins du Beaujolais

04 74 05 11 55 / 06 72 62 10 13
domainechatillon69@orange.fr

06 81 80 61 67
christelle.terrenoire@orange.fr

06 45 02 13 38
gaecgonon@gmail.com
gaecgonon

SAINT-NIZIER-D’AZERGUES
Fromages de vache et blanc frais
affinés
07 63 41 83 93
audefredray@gmail.com

EXPLOITATION
MARCHAU THIERRY

Fromages de brebis et charcuterie fermière

POULE-LES-ÉCHARMEAUX
ROUGE EN BEAU VERT

Vins de terroir : rouge - rosé mousseux. Jus de raisin.
06 56 76 57 86
rougeenbeauvert@gmail.com
www.rougebeauvert.fr

FERME POIZAT

Fromages et produits laitiers de
vache
06 32 46 05 80
jean-yves.poizat@wanadoo.fr

06 17 84 00 87
thierrymarchau08@gmail.com

fermedelespoirbio

06 10 09 19 26 / 04 74 05 84 34
yannickgaynon@orange.fr
www.gaynonhorticulture.fr

LE TEILLOUX (EARL)

Fromages de vache
06 51 54 41 91
gaec.vadeboin@orange.fr

DOMAINE DES FOURNELLES

Vins : rosé, Brouilly et Côte de Brouilly
06 79 17 27 53
domainedesfournelles@outlook.fr
www.domainedesfournelles.com

GAEC DE CHANZE
FERME DE L’ESPOIR

GAYNON HORTICULTURE (EARL)

Plantes à massifs, géraniums, chrysanthèmes,
pensées, vivaces, aromatiques, plants de
légumes…

GAEC VADEBOIN

EARL BOUCHINET

DOMAINE DU CHATILLON
LES CUEILLETTES D’EDDY

Confitures, gelées et autres
conservations de fruits et de plantes

COQUARD VINCENT (SARL)
Charcuterie fermière

Escargots

SAINT-VINCENT-DE-REINS

06 09 56 59 24
chavantolivier@gmail.com

ANCY

FERME DU VAL D’ARJOUX

SAINT-JUST-D’AVRAY
06 72 87 94 78
carole.bouchinet@wanadoo.fr

FERME DE CALLYSANDRE

AMPLEPUIS

GAEC MONTCHERVET

LE GITE DES ESCARGOTS
07 68 07 71 49
gitedesescargots@orange.fr
gitedesescargots69

Volaille et charcuterie de volaille

07 89 86 78 23
jardinierbenoit@orange.fr

06 19 18 04 78
gaec.corgier@free.fr

06 69 70 21 26 / 04 74 63 00 22
fruitel12@orange.fr

*

GAEC ROCHER

SAINT-ROMAIN-DE-POPEY
LA FERME DES 2 VALLÉES

Fromages chèvre et vache, viande
d’agneau et de chevreau et fruits

Viande bovine (veau et bœuf)

06 23 52 18 50 / 04 74 64 15 10
gaecrocher@laposte.net

06 21 48 54 52
amandine.albertini@hotmail.fr

www.ouestrhodanien.fr

*Liste non exhaustive. Figurent les
producteurs qui ont répondu à nos
sollicitations.

set-de-table_producteurs.indd 1
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Création d’un set de table mis à disposition
des restaurateurs du territoire.

Boiron en action, ID Logistics attendu
L’action de fond entreprise
par la COR pour dynamiser
l’économie du territoire
porte ses fruits. Ainsi,
le leader mondial de
l’homéopathie, les laboratoires Boiron, a débuté
son activité à l’automne 2018 au sein de sa
plateforme logistique sur la zone Actival, aux
Olmes.
Autre bonne nouvelle, la signature dans les
prochaines semaines d’une promesse de vente
avec ID Logistics, pour un terrain d’environ 20ha
à Saint-Romain-de-Popey. L’implantation de ce
groupe présent dans 17 pays pourrait aboutir à la
création d’environ 350 emplois.

Se mesurer à la

LE GUIDE DES MARCHÉS
vous permet de trouver les jours et horaires
de tous les marchés installés dans les
communes du territoire, mais aussi les
produits proposés ainsi que les espaces
intégralement consacrés aux productions
locales.
Un calendrier des fruits et légumes de saison
est aussi inclus.

Un budget maitrisé
pour des politiques fortes
Lors du conseil communautaire du 4 avril, les élus
de la COR ont approuvé le budget 2019 de la
collectivité. Celui-ci met l’accent sur :
- l’habitat, avec les aides à l’investissement des
particuliers,
- la poursuite du changement de mode de collecte
des déchets,
- l’affirmation de l’importance du budget Economie,
avec des ventes de terrains prévues qui financeront
de nouveaux aménagements
- l’importance du développement durable avec
la création d’un nouveau budget consacré aux
énergies.
À noter que la fiscalité (taxe d’habitation, foncier
bâti et non bâti, cotisation des entreprises et TEOM)
demeure inchangée au sein de ce budget maîtrisé.

Nature en Beaujolais Vert

Deux rendezvous désormais
incontournables
pour les sportifs
sur notre
territoire :

› Le Triathlon du Lac des Sapins le 16 juin
› L’Ultra Trail du Beaujolais Vert les 11 et 12 octobre

Des activités et ateliers sportifs sont organisés
jusqu’en septembre à la Maison des sports de pleine
nature, au Lac des Sapins à Cublize. Coaching sportif,
rando VTT, marche nordique, yoga, initiation au trail ou
aux arts martiaux... Ces rendez-vous sont encadrés par
des intervenants du territoire : venez les découvrir !
Toutes les informations, actualités
d’inscription : beaujolaisvert.com.

et

modalités
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VOTRE SERVICE DE COVOITURAGE
avec inscription

» TARARE - Gare

» LAMURE-SUR-AZERGUES - Gare

» CUBLIZE VTT - antenne de la COR

» AMPLEPUIS - Gare

Vélos à Assistance
Électrique

» THIZY Place du Commerce / BOURG DE THIZY Place A. Briand
EN PROJET » CHAMBOST-ALLIÈRES / LAMURE-SUR-AZERGUES /
GRANDRIS / SAINT-NIZIER-D’AZEGUES / CLAVEISOLLES

Bornes

VOTRE SERVICE DE COVOITURAGE
sans inscription

» TARARE 9 avenue Joseph Rivière - Cinéma
» TARARE EST Parking du stade de Tarare Léon Masson

» PONTCHARRA-SUR-TURDINE - Commune de Vindry-surTurdine Rue Jean Moulin au départ de la piste cyclable

» CUBLIZE Lac des Sapins/plage - Nord du Lac (à côté du cimetière)

(3 min à pied de la gare)

» THIZY LES BOURGS Place du Commerce
» AMPLEPUIS Place de l’Industrie

» COURS Place du Centre - rue George Clémenceau
(en face de la cave à vin)

Bornes

OUEST RHODANIEN

des services de la

MOBILITÉ

LA CARTE

Meaux-laMontagne

Saint-Bonnetle-Troncy

Ranchal

La
s’engage à proposer
une offre innovante pour se
déplacer sur son territoire.
Covoiturage, autopartage,
vélos électriques… Retrouvez
toutes les solutions,
écologiques et économiques,
qui s’offrent à vous !

Grandris

Saint-Nizierd’Azergues

Poule-lesÉcharmeaux

Chambost-Allières

Lamure-surAzergues

Claveisolles

Chénelette

LA CARTE

LIGNE TER 20 <-> Paray - Lamure - Lyon

LIGNE TER 6 <-> Clermont - Roanne - Lyon

Gare

ACCESSIBLES PAR TOUS LES USAGERS.

Conseil en mobilité
04 74 05 50 97

RENSEIGNEMENTS

www.ouestrhodanien.fr

Et plus de 60 lignes fréquences assurent le transport des élèves en ÉTANT

» LIGNE 116 <-> COURS - LYON
» LIGNE 217 <-> VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE - AMPLEPUIS
» LIGNE 236 <-> MONSOLS - VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
» LIGNE 237 <-> COURS-LA-VILLE - AMPLEPUIS
» LIGNE 239 <-> AMPLEPUIS - CUBLIZE
» LIGNE 240 <-> COURS-LA-VILLE - ROANNE
» LIGNE 261 <-> THIZY - CHARLIEU
» LIGNE 264 <-> TARARE - TARARE
» LIGNE 265 <-> CLAVEISOLLES - VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

9 lignes régulières structurent le territoire de la COR.

Lignes Cars du Rhône

» COR
» CHAUFFAILLES
» BEAUJEU
» LES PONTS-TARRETS

Transport à la demande

» AMPLEPUIS Gare
» CUBLIZE Lac des Sapins
» LAMURE-SUR-AZERGUES Gare
» TARARE Gare

Borne de recharge
électrique

» TARARE Gare

Véhicule électrique
en libre-service

CONTACTEZ LE SERVICE MOBILITÉ

VOUS SOUHAITEZ CRÉER UN GROUPE D’AUTOPARTAGEUR ?

» AMPLEPUIS 2 propriétaires / 2 emprunteurs
» LES OLMES - Commune de Vindry-sur-Turdine 1 propriétaire / 2 emprunteurs
» LAMURE-SUR-AZERGUES 5 propriétaires / 9 emprunteurs
» JOUX 1 propriétaire / Inscription au fur et à mesure des besoins

Groupes actifs
d’autopartageurs

AVEC LA

Joux

Affoux

Saint-Marcell’Éclairé

Tarare

Valsonne

SaintAppolinaire

Saint-Forgeux

Saint-Clémentsous-Valsonne

Dième

Saint-Just-d’Avray

Ancy

Vindry-surTurdine

Saint-Romainde-Popey

A89

LE DOSSIER

RÉNOVATION
DE L’HABITAT
Parmi les nombreuses compétences de la
COR, l’habitat est l’une des politiques les
plus importantes menées sur le territoire.
Elle s’attache à offrir aux habitants un
accompagnement administratif, technique et
financier afin de faciliter la rénovation de leur
logement dans plusieurs domaines comme
la rénovation énergétique, la lutte contre
l’habitat indigne ou l’adaptation du logement
au vieillissement.
La Communauté d’agglomération de l’Ouest
Rhodanien vous accompagne dans la rénovation
de votre logement.
Avec la plateforme de rénovation, mise en
place depuis 2015, mais aussi des permanences
mensuelles dans les communes du territoire, la
COR et ses partenaires sont à vos côtés à chaque
étape de votre projet !

3 questions à Patrick Auray,

vice-président de la COR en charge
de l’habitat
Comment définiriez-vous la politique
de l’habitat menée par la COR ?

"Les élus et le Président ont voulu faire une politique de
l’habitat volontariste, l’une des principales de la COR.
Les chiffres le confirment, puisque ce sont environ
800.000 euros chaque année qui y ont été consacrés,
soit près de 5 millions d’euros sur la mandature. Dès
le début du mandat, nous avons souhaité que tous les
habitants puissent bénéficier d’aides à la rénovation.
L’objectif est de lutter contre l’habitat indigne, la
précarité énergétique, et d’aider à adapter son
logement au vieillissement."

OBJECTIF

8-

: 1 000 logements rénovés 		
en 6 ans.
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31
communes
50 692
habitants
28 431
logements

(dont 21 835 résidences
principales)

261

dossiers ont bénéficié
de subventions en 2018

761 371€

de subventions
accordées en 2018
pour

4 889 442€

de travaux

Concrètement, comment les habitants peuvent-ils
solliciter des aides à la rénovation ?
"Nous avons mis en place la plateforme de rénovation,
un numéro unique où les habitants peuvent se
renseigner en cas de travaux. La COR s’est également
attachée les services de deux partenaires, Soliha
et Hespul, qui organisent très régulièrement des
permanences dans les communes."
Quels sont les objectifs en matière d’habitat d’ici la
fin du mandat ?
"Nous voulons atteindre la barre des 1.000 logements
rénovés et ce devrait être le cas. Nous avons également
des dossiers en cours avec des propriétaires bailleurs,
et nous espérons que la loi Denormandie* vienne
amplifier la dynamique à ce niveau."
*Entrée en vigueur le 1er janvier 2019, elle vise à rénover les logements

vétustes des centres-villes par un programme de défiscalisation.

GUICHET UNIQUE
Étape 1

Étape 2

Contactez
le service habitat
de la
04 74 05 51 13
Vous êtes
ÉLIGIBLE
aux aides ANAH

Vous êtes
NON ÉLIGIBLE
aux aides ANAH

Votre interlocuteur
est SOLIHA

Votre interlocuteur
est le service
habitat de la COR

RETROUVEZ TOUTES LES
DATES DES PERMANENCES ET
TOUTES LES INFORMATIONS

sur www.ouestrhodanien.fr

TÉMOIGNAGE
Gérard,
habitant de
Thizy les Bourgs

"J’ai eu connaissance de la
plateforme de rénovation
de la COR par l’association
Hespul et des entreprises
du secteur. Je voulais faire
des travaux d’isolation car ma
maison datait et je voulais
m’inscrire dans les économies
d’énergie. J’ai bénéficié d’une
aide
pour
l’isolation
des

19 992 €

3 900 €

de travaux de
rénovation
énergétique

de crédit d’impôt
gouvernemental

2 500 €

1 250 €

de subventions
de la COR

de subventions
de la commune
de Thizy les
Bourgs

combles, l’insert bois que l’on a
installé et les fenêtres. L’un des
plus de cette démarche, c’est
que l’on bénéficie aussi d’une
visite à domicile : quelqu’un est
passé pour établir un diagnostic
sur place et me conseiller, j’ai
beaucoup apprécié. C’est un
service que je recommanderais
à tous ceux qui veulent bien le
faire."
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Monsieur

Ah... d’ac

d!

souhaite
trier ses déchets

Ordures
ménagères

Emballages
recyclables

sac
50 L
maximum

EN VRAC

Monsieur Ah… d’acCORd

"Suite au changement de collecte, pouvezvous m’indiquer où je peux désormais aller
trier et jeter mes déchets ?"
COR :
"Des cartes présentant les nouveaux
points de collecte de chaque commune
ont été créées. Elles sont disponibles et
consultables dans votre mairie, auprès de la
COR et sur le site www.ouestrhodanien.fr.
Vous pouvez aussi contacter le service
Gestion des déchets au 04.74.89.58.39."

Monsieur Ah… d’acCORd

"Pourquoi reste-t-il encore des bacs 4
roues à certains emplacements ?"
COR :

Monsieur Ah… d’acCORd

"Quel sac utiliser pour jeter mes déchets ?"
COR :

"Les nouveaux bacs de collecte latérale
disposent d’une grande capacité (3200 litres
de déchets) et permettent une optimisation
et un regroupement des points de collecte.
Les bacs 4 roues sont conservés pour des
secteurs de collecte de petits volumes et
pour les professionnels qui s’acquittent de
la redevance spéciale."

"Pour jeter vos ordures ménagères, il vous faudra utiliser des sacs
d’une contenance maximum de 50 litres. Pas au-delà, afin que le
sac puisse passer par l’opercule de vos nouveaux bacs."

Monsieur Ah… d’acCORd

Monsieur Ah… d’acCORd

COR :

"Et concernant mes emballages recyclables, dois-je utiliser un
sac ?"
COR :
"Non, vous devez les déposer en vrac dans les containers, que ce
soit pour le papier, le verre et les emballages recyclables. Des sacs
cabas de pré-collecte sont disponibles dans votre mairie."

+ d’infos sur

www.ouestrhodanien.fr

"Les camions de collecte sont-ils
différents ?"
"Oui, ce sont deux camions différents. Un
pour les bacs latéraux et un pour les bacs
4 roues. Leurs tournées sont différentes et
chacune d’elles est optimisée.
Le camion de collecte latérale nécessite un
seul agent. La collecte des bacs latéraux
s’effectue de la cabine du camion par un
bras robotisé et l’agent ne manipule pas les
bacs. Ce camion roule du matin jusqu’au
soir avec un changement de chauffeur en
milieu de journée.
La collecte des bacs 4 roues nécessite deux
agents : un chauffeur et un rippeur, qui
ramasse les bacs."

LA

UTILE

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. : 07 87 34 06 27
• 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

Déchèterie de Cours

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 estivale

2019

Amplepuis
Tél. : 04 74 89 33 86

AQUAVAL - Tarare
Tél. : 04 74 05 04 00

DU 6 JUILLET AU 31 AOÛT

DU 6 JUILLET AU 31 AOÛT

Ouverture tous les jours
» de 11h à 19h

Ouverture tous les jours
» de 10h à 19h30

Fermeture
» Mardi

Fermeture
» Dimanche

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’Éclairé

Tél : 04 74 890 890
• Du 16 avril au 30 juin
& 1er septembre au 8 décembre :
du mardi au samedi, de 14h à 18h
• Du 1er juillet au 31 août :
ouvert tous les jours (fériés compris)
de 10h30 à 13h et de 14h à 18h
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 63 36 30
• 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

piscinesdelaCOR
Baignade Biologique
Cublize
Tél. : 04 74 89 58 03
JUIN 2019
» Tous les week-ends de 11h à 18h.

• Cublize - Lac des Sapins : 04 74 89 58 03

www.beaujolaisvert.com
beaujolaisverttourisme

DU 6 JUILLET AU 1 SEPTEMBRE 2019
ER

» Les mardis, mercredis, vendredis, samedis
et dimanches de 10 h 30 à 19 h 30.
» Les lundis et jeudis de 13 h à 19 h 30.

Musée Barthélemy Thimonnier
Place de l’Hôtel de Ville
69550 Amplepuis

Déchèterie
de Saint-Nizier-d’Azergues

Pépinières et hôtels
d’entreprises
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
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la

llecte des déchets

évolue

sur 18 C

La
a souhaité optimiser la collecte
des déchets sur l’ensemble de son
territoire.
Après le sud du territoire en 2018, les
points de collecte, préalablement
définis avec les mairies, évoluent à partir
du 1er juin 2019 pour 18 communes
situées au nord* de la COR.
Un bilan sera établi en fin d’année pour
analyser l’utilisation des points.

MMUNES*

À partir du 1er juin 2019 :
› Déposez vos ordures ménagères en sac fermé
de 50 LITRES MAXIMUM.
› Déposez vos emballages
recyclables en vrac.
Vous pouvez utiliser tous
les points de collecte du
territoire.

Ordures
ménagères

Emballages
recyclables

sac
50 L
maximum

EN VRAC

Des cartes présentant les points de regroupement
commune par commune sont disponibles sur
demande et sur ouestrhodanien.fr, rubrique
gestion des déchets.
Des outils pour vous aider sont à votre
disposition en mairie et auprès de la COR: des
sacs cabas pour transporter vos emballages
recyclables ainsi qu’un magnet et une réglette
d’informations.
RECYCLABLES

NON RECYCLABLES

EMBALLAGES

VERRE

PAPIER

PLASTIQUE
Bouteilles Flacons

Bouteilles

Journaux, Magazines

COMPOST

ORDURES
MÉNAGÈRES

Livres, cahiers

MÉTAL

Aérosols Boîtes Canettes Barquettes

Pots Bocaux

Publicités, catalogues

Un module de tri pour ne plus avoir de doute !

CARTON
Briques Cartonnettes
TOUS LES PAPIERS SE RECYCLENT

Reglette_maquette_verticale_VECTO.indd

Toutes les Infos Tri au 04 74 89 58 39
infotri@c-or.fr
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www.ouestrhodanien.fr

dd 1
verso_sac_vecto.in

Nous vous rappelons que le dépôt de déchets
au pied des bacs est considéré comme un dépôt
sauvage et sera verbalisé.

Le service gestion des
déchets reste à votre
disposition pour toute
information, suivi
et conseils soit par
téléphone, soit par mail.

Retrouvez facilement les consignes de tri pour
tous vos déchets grâce au module de tri
sur www.ouestrhodanien.fr

Service gestion des déchets
68 rue de la république - Thizy les Bourgs
04 74 89 58 39
infotri@c-or.fr

*Amplepuis, Chambost-Allières, Chénelette, Claveisolles, Cours, Cublize, Grandris, Lamure-sur-Azergues, Meauxla-Montagne, Poule-les-Echarmeaux, Ranchal, Ronno, Saint-Bonnet-le-Troncy, Saint-Jean-la-Bussière, Saint-Justd’Avray, Saint-Nizier d’Azergues, Saint-Vincent de Reins, Thizy les Bourgs.

d’agglomération

www.ouestrhodanien.fr

