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ÉDITO
L’année 2020 restera marquée par une crise sanitaire majeure qui a
entrainé des bouleversements importants dans notre vie quotidienne.
Je souhaite toutefois retenir de cette année la solidarité. Cette
valeur souvent "diluée" a pris tout son sens à l’aune de cette crise
sanitaire sans précédent.
Nous avons pu compter, encore une fois, sur l’engagement de
bénévoles et de professionnels très sollicités : médecins, soignants,
services de sécurité et de secours, commerçants, agriculteurs,
enseignants,… J’ai aussi une pensée à toutes celles et ceux qui
ont poursuivi leur travail dans nos entreprises, de même qu’aux
bénévoles de nos associations.
Fortement touché et relativement oublié, le secteur associatif,
garant de cette solidarité, a besoin de toute notre attention, c’est
pourquoi la commune continue de soutenir le tissu associatif local
tant moralement que financièrement.
Dans ce contexte très particulier, vos 29 nouveaux élus du conseil
municipal, aux côtés des agents des services municipaux, ont
continué leur action au service des Coursiaudes et Coursiauds
pour assurer la continuité du service public. Le programme
d’investissement de la commune a également été maintenu pour
soutenir la commande publique et donc nos emplois.
Soyez assurés de notre détermination à œuvrer pour l’intérêt des
habitants de la commune nouvelle de Cours.
Malheureusement, l’heure n’est pas encore au relâchement.
Chacun d’entre nous doit être responsable en conservant les
indispensables gestes barrières et en maintenant la distanciation
sociale tant que les vaccins ne seront largement diffusés. Grâce à
cette vigilance collective, nous pourrons enfin voir cette pandémie
reculer et espérer un rebond de notre économie. J’en suis certain.
Comme vous pouvez le constater de nombreux chantiers sont en
cours sur notre commune.
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2021 verra ainsi la fin de la réhabilitation du château de la Fargette.
Nous lancerons la rénovation de la toiture de la salle des sports et
du dojo, l’achat de plusieurs maisons rue Georges Clémenceau afin
de poursuivre la rénovation du haut du centre-bourg de
Cours La Ville, la construction d’une salle de gymnastique avec
une salle pour la SEP ainsi que d’une cantine pour l’école primaire
Léonard de Vinci.
2021 verra aussi le lancement de plusieurs études afin d’établir le
calendrier et le plan de financement de la réhabilitation du centrebourg de Pont-Trambouze (2023-2025) et de la place des marrons
à Thel (2022-2024).
Malgré des recettes fiscales en diminution avec la baisse de la
population municipale, la bonne gestion du budget communal
et l’obtention de subventions de la région et du département
permettront de financer tous nos projets.
En outre, l’obtention du label national « Petite ville de demain »
nous donnera en outre la priorité dans le cadre du plan de relance.
La COR mènera également plusieurs chantiers sur notre
commune : débuteront ainsi en 2021 la rénovation de notre piscine
Tournesol pour une somme de 3,5 millions d’euros, la création
d’un parking rue Jean Claude Ville et enfin le lancement de la
réhabilitation de friches industrielles, notamment du « Biot » route
du Cergne.
J’espère pour 2021 un horizon meilleur et sachez que les services
municipaux et les élus resteront pleinement mobilisés pour vous
accompagner. L’Hôtel de Ville et les mairies annexes continueront
notamment de vous accueillir.
Je forme le vœu que cette nouvelle année soit pour chacun d’entre
vous placée sous le signe d’un retour à l’essentiel : celui de la joie et
de la convivialité, du partage et de la solidarité, dans la mesure du
possible auprès de celles et de ceux qui vous sont chers.
Très belle année à tous ! Prenez soin de vous comme de vos
proches. Soyons tous ensemble solidaires ! Ne relâchons pas notre
vigilance face au virus, soyons prudents et restons unis !
Patrice VERCHÈRE

PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE ÉQUIPE
Le Conseil municipal de
la commune nouvelle de Cours

Patrice VERCHÈRE - Maire de la Commune
Nouvelle de COURS
et Maire délégué de Cours La Ville
∞ Officier d’État civil et de Police judiciaire sur
l’ensemble du territoire de Cours
∞ Affaires générales de la Commune Nouvelle
et de Cours La Ville
∞ Agriculture
∞ Police / sécurité, incendie et
Plan communal de sauvegarde

Cécile VERNAY-CHERPIN - 1ère Adjointe
∞ Finances
∞ P ersonnel communal

Marie-Claire DUBOUIS - Maire déléguée de Thel
∞ Officier d’État Civil et de Police Judiciaire
sur la Commune déléguée de Thel
∞ Affaires générales concernant
le territoire de Thel

Guy CANET - 2e Adjoint
∞ Travaux
∞ Gestion des bâtiments communaux
∞ Habitat / Logement
∞ Accessibilité
∞ Président de la SAIEMVC

David GIANONE - Maire délégué de
Pont-Trambouze
∞O
 fficier d’État Civil et de Police Judiciaire sur
la Commune déléguée de Pont-Trambouze
∞ Affaires générales concernant le territoire
de Pont-Trambouze
∞D
 éveloppement durable et énergies
renouvelables
∞ Rivières

Catherine DEPIERRE - 3e Adjointe
∞ Affaires scolaires de la Commune Nouvelle
∞ S port (stades, plannings, associations,...)
∞ R éférente communale pour la piscine
intercommunale de Cours
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Le Conseil municipal de
la commune nouvelle de Cours

Jonathan PONTET - 4e Adjoint
∞ Animation, événementiel
∞ Conseil municipal Enfants
∞ Communication
∞ Fêtes et cérémonies
∞ Tourisme et fleurissement

Jeanne-Marie BERCHOUX - 5e Adjointe
∞ Affaires culturelles et relations avec
les associations culturelles
∞ Médiathèque et cinéma
∞ Relation avec le Centre social & culturel
∞ Jumelage

Delphine CHARRIER - 7e Adjointe
∞ Affaires sociales et relations avec les associations caritatives
∞ Emploi et insertion,
∞ S ervice de « l’Escale » (service de soutien pour les démarches administratives)
∞ Mutuelle pour tous
∞ R elations avec les retraités, personnes âgées, handicapées, isolées et
vulnérables

Bernard KRAEUTLER - 6e Adjoint
∞ Urbanisme et mise en place d’un Plan Local
d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire
de la commune Nouvelle
∞ Voirie, circulation routière et déneigement
∞ Assainissement collectif et non collectif

Michel PALLUET - 8e Adjoint
∞ Affaires courantes du quartier de « La Ville »,
en collaboration avec le Maire délégué
de Cours La Ville
∞ Forêts
∞ Ordures ménagères

Le Conseil municipal de
la commune nouvelle de Cours

Marie JACQUET
Conseillère municipale déléguée
∞ Santé
∞ Relations avec les professionnels de santé
∞ Fonctionnement de la Maison de santé
pluridisciplinaire

Lydie LEROY
Conseillère municipale déléguée
∞ Gestion des affaires courantes de
Pont-Trambouze, en collaboration
avec le Maire délégué

Jean-Albert CORGIÉ
Conseiller Municipal délégué
∞ Barrage
∞ Gestion des affaires courantes de Thel,
en collaboration avec le Maire déléguée

Angélique BOUJOT
Conseillère municipale
∞ Présidente du SIVU pour le Développement
social du canton de Thizy Les Bourgs,
chargé de la gestion de la résidence
autonomie « Le Florentin »

Véronique AULAS-DURILLON
Conseillère municipale déléguée
∞ Commerces
∞G
 estion des affaires courantes de Cours La
Ville, en collaboration avec le Maire délégué
∞M
 archés et foires

les autres membres
du conseil municipal
∞ Pascal PALLUET
∞ Olivier DUBOUIS
∞ Bernard BOURELIER
∞ Nancy BRESSON
∞ Laurent PILON
∞ Laurence BEZACIER
∞ Christophe SPAETER
∞ Julie GOUJAT
∞ Christian DULAC
∞ Frédérique SIMON
∞ Michel GABRIELLI
∞ Yvette MAUGÉ
∞ Baptiste DÉMURGER
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COURS, UNE COMMUNE
ATTENTIVE & SOLIDAIRE

Jeunesse – Affaires scolaires
Rentrée 2020 / 2021 : La crise sanitaire liée au Covid-19 a eu des
conséquences importantes sur les affaires scolaires de la Commune.
La mise en place du protocole sanitaire et sa mise à jour dans
les écoles a engendré un coût financier non prévu et surtout un
investissement du personnel enseignant et communal.
La Municipalité tient à remercier chaque acteur qui a contribué à la
continuité de l’apprentissage scolaire de nos enfants et la continuité
du fonctionnement des services annexes (garde d’enfant du
personnel soignant pendant le premier confinement, restauration
scolaire et garderie…), dans chacune de nos écoles.


EFFECTIF
Maternelle 147
Primaire 257
Collège 303
Total
707 élèves

création en

2021 d’une cantine

scolaire pour l’école léonard de vinci

Depuis de nombreuses années, les
élèves de l’école primaire Léonard
de Vinci devaient se rendre à pied
au Collège François Brossette afin
de déjeuner sur le même lieu de
restauration que les collégiens.
Depuis la rentrée de septembre
2020 et suite aux mesures mises
en place par rapport au COVID,
ces mêmes élèves se rendent
actuellement à la salle municipale
de la commune pour déjeuner.
Par mesures de sécurité mais
également par confort des
élèves et des accompagnants, la
municipalité a décidé de créer
une cantine scolaire directement
sur le site de l’école Léonard de
Vinci. Pour ce faire, la salle d’arts
plastiques deviendra un réfectoire


et un agrandissement contigu
permettra une extension de celuici pour la création d’une cuisine de
réchauffe et d’un coin plonge.

COÛT DE
L'OPÉRATION
225 000€ TTC


jeunesse

COURS, UNE COMMUNE
ATTENTIVE & SOLIDAIRE

- conseil municipal enfants

Affaires sociales

Fin Novembre 2020, ont eu lieu
les élections du nouveau Conseil
Municipal Enfants dans chaque
classe de CM1 et CM2 de COURS.
C’est donc une nouvelle équipe
de jeunes élus, qui vont découvrir
pendant un mandat de 2 ans, les
fondements du fonctionnement
d’une commune :

En lien avec divers acteurs
sociaux locaux et des
bénévoles, la Municipalité de
Cours intervient pour aider les
habitants de la Commune, qui
rencontrent des difficultés, par
différentes actions

 École Les Marronniers

 Les permanences de l'Escale

Léa BEZACIER et Eyia BLANCHOD
 École Léonard de Vinci Justin
VERMOREL, Tiago DE SOUSA PIRES,
Tony ESSERTAIZE, Erica BRESSON

avec une équipe à l'écoute pour aider
les habitants dans leurs démarches
administratives tous les mardis matins
(sauf pendant les vacances scolaires)
de 10h à 11h30
 Des aides ponctuelles d'urgence
 La participation à l'Épicerie
Sociale située à Thizy les Bourgs , lieu
proposant une aide alimentaire en
lien avec les travailleurs sociaux
 Au niveau de l'emploi et de
l'insertion nous aiguillons les
jeunes de 16 à 25 ans pas ou peu
diplômés en lien avec la mission
locale pour les accompagner à
construire un parcours d'insertion
sociale et professionnelle. Nous nous
appuyons également sur la Passerelle
, structure visant à accompagner des
demandeurs d'emploi en difficultés
dans leur insertion professionnelle. La
commune apporte aussi un soutien
financier pour le passage du permis
de conduire.

 École Marcel Pagnol
Nina CHERPIN, Owen THORRIGNAC

 École St Charles
Ryma GIRIENS, Mélina DUMAS,
Swann LATOUR, Clara CANET

 École La Farandole
Julian GIMBERT, Lou-Ann JOURLIN

 Au niveau des retraités, des
personnes âgées et handicapées,
isolées ou vulnérables : par le plan
canicule par le plan COVID, en
soutenant notre service d'aide à
domicile Calypso services
 Une mutuelle santé ouverte aux
habitants de la Commune, avec 3
niveaux de garantie, en fonction de
ses besoins en santé et un tarif qui
dépend de l'âge de l'adhérent.
renseignements

GROUPAMA – Agence : 217 Rue
Georges Clemenceau à COURS
Tél. : 09 74 50 32 04  
en lien avec la cor

 Des ateliers numériques sont
proposés aux demandeurs d'emploi
pour la réalisation de CV, lettre de
motivation, recherche d'emploi sur
internet mais aussi aux séniors pour
se familiariser avec l'informatique outil
indispensable de nos jours
 Le coup de pouce étudiant
En lien avec la COR, pour les
étudiants boursiers de 18 à 25 ans,
une aide peut leur être accordée, en
contrepartie d'un investissement dans
la vie locale ou citoyenne.
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COURS, UNE COMMUNE
ATTENTIVE & SOLIDAIRE

Logements
En lien avec la COR, la Commune bénéficie des
permanences de l’Agence SOLIHA qui peut vous
aider dans vos démarches administratives et vous
trouver des aides pour le financement des travaux de
rénovation de votre logement ou de votre façade, et
ce quel que soit votre revenu.
SOLIHA peut également aider les
séniors de notre Commune, pour
bénéficier d'une aide financière pour
rendre leur appartement ou maison
plus accessible. À cette occasion,
un passage du TRUCK a eu lieu sur
la Commune le 21/10/20 : camion
aménagé en appartement visant à faire
découvrir diverses aides techniques et
d'adaptation, pour donner des conseils
et des informations sur les aides
financières possibles.

 La résidence autonomie
« Le Florentin » à Cours La Ville
apporte une solution bien adaptée
à l'isolement. Elle accueille des
personnes valides, cela permet de
garder autonomie et indépendance
et ainsi d'assurer encore des jours
heureux aux résidents.
activités diverses du lundi au jeudi
après-midi

 L’OPAC devrait sur 2021 et 2022
détruire les cités Pierre Clauzel et
réhabiliter entièrement le site des
Chardons, pour un montant de plus
de 1,4 M€.

(jeux en tout genre,
réflexologie, maintien en forme, atelier
mémoire, peinture, yoga, maintien en
forme...) ainsi qu'une animation 1 fois
par mois le vendredi après-midi.
La résidence assure bien être et
sécurité à tous.


CONTACT
04 74 89 95 47



COURS, UNE COMMUNE
ATTENTIVE & SOLIDAIRE

Santé / Fonctionnement de la Maison de Santé Pluridisciplinaire /
Relations avec les professionnels de santé
Depuis septembre 2020, la Maison de Santé Pluridisciplinaire de
Cours a retrouvé son dynamisme et sa convivialité. Elle a eu le
plaisir d’accueillir :
 Estelle
MONCORGER
La Mairie lui a
confié le poste
de Secrétaire
médicale. Elle
assure un accueil chaleureux et
apporte ses services aux différents
acteurs de la structure.
accueil de la maison de santé
horaire d’ouverture

Lundi au Vendredi : 8h-13h/14h-16h
contacts

Tél. : 04 82 83 96 62
e.moncorger@mairie-cours.fr

 Ludivine PEUDEVIN
Une 4e orthophoniste est venue
renforcer la sympathique équipe
du cabinet d’orthophonie. Nous lui
souhaitons la bienvenue dans notre
belle région.

 Docteur Olivier LAPRAIS
Ayant un cabinet à St Vincent de
Reins, il a la gentillesse de venir
consulter dans notre Maison de Santé,

tous les jeudis. Étant également
maître de stage, il nous permet
d’accueillir des internes, pour donner
un renouveau et un avenir à notre
structure. En Janvier 2021, la Maison
de Santé aura la chance d’accueillir
un 3e médecin

 Docteur Jessica MURARD
La Commune de Cours lui souhaite
la bienvenue au sein de la Maison
de Santé et de son équipe médicale
et nous savons que la population lui
réservera le meilleur accueil.
Le Docteur Marine MOURGUE
sera ainsi bien épaulée dans sa
lourde mission.
La Commune de Cours remercie
toute l’équipe de la Maison de
Santé, qui a assuré avec beaucoup
de professionnalisme et de courage,
cette période de transition à la fois
difficile et exigeante. Cette équipe
jeune et dynamique a un beau
projet de santé, pour la population
de Cours et de ses environs.

test covid-19

Les pharmaciens et la Maison
de Santé ont réalisé des tests
antigéniques rapides. Nous avons
également organisé un centre de
dépistage avec test PCR à PontTrambouze du 23/11 au 23/12.
1 200 personnes se sont présentées.
Merci à tous les acteurs : laboratoires
d’analyses médicales, infirmières
libérales de tout le secteur pour cette
belle réalisation et le service rendu à
la population.
La commune de Cours poursuit
sa mission, car votre santé reste
notre priorité.


COVID-19 SOUTIEN FINANCIER
DE LA COMMUNE
Aide aux professionnels de santé
avec la baisse de 25% des loyers à
la Maison de Santé.

11

12



COURS, UNE COMMUNE
QUI SE DÉVELOPPE

Fibre
Information concernant l’arrivée de la fibre

Dernière phase de l’aménagement du centre-ville
de Cours La Ville 2021-2023

Ce sont désormais 1500 foyers et
locaux / commerces professionnels
qui sont maintenant éligibles à
la fibre sur COURS. Vous pouvez
suivre son déploiement sur le site
https://reseaux.orange.fr/cartesde-couverture/fibre-optique. Et en
saisissant votre adresse postale, vous
pouvez vérifier en 1 clic si vous êtes
éligible et vous pouvez vous abonner
à la fibre ou bien si vous devez
encore attendre.

Police - Sécurité

requalification de la place de
la bouverie et mise en accessibilité

vidéosurveillance

Renouvellement en deux phases
2021 et 2022, du système de
vidéoprotection sur la commune
de Cours, avec des caméras pour la
rue principale de Pont-Trambouze
et idem pour Thel. Une qualité
d’image accrue, certaines caméras
pourvues de lecteur de plaques
d’immatriculation…

de la rue de thel

Cet aménagement nécessite l’achat
encore de 4 maisons, 2 étant déjà la
propriété de la commune.
rue docteur lhéritier

/ rue georges

clémenceau (ancienne boulangerie)

L’acquisition d’un deuxième immeuble
est cours de négociation. Ces trois
bâtiments sont voués à la destruction,
ce qui permettra un aménagement
paysager, la création d’un parking et la
mise aux normes des trottoirs.



COURS, UNE COMMUNE
QUI SE DÉVELOPPE

Travaux
pont-trambouze

D’ici le second semestre 2023, sera
lancé la réfection de la rue principale
« Rue Aimé Christophe » : la traversée
de la commune déléguée de Pont
Trambouze est devenue dangereuse.
De nombreux véhicules (voitures,
poids lourds) l’empruntent chaque jour.
Une mise en sécurité est nécessaire
ainsi qu'un aménagement paysager.

 La COR en partenariat avec
l’EPORA (Établissement public
thel

 Réfection du dos d’âne de la
rue centrale « Rue des Rameaux » Coût des travaux : Suppression des
éclairages encastrés dans la route +
Tapis enrobé = 15 889 €

 D’ici le second semestre
2022 sera lancé l’aménagement
de la Place des Marrons et la
requalification ou la destruction de
l’ancienne école des filles. Située au
cœur de la commune déléguée de
Thel, entre la Mairie et l’Église, cette
place a besoin d’un coup de neuf.
L’enrobé est en très mauvais état et il
n’existe aucun marquage au sol.



APPEL À
RÉFLEXION
Vos idées sont
les bienvenues
pour ce futur
projet !

foncier d’État au cœur de la région
Auvergne-Rhône-Alpes) détruira
d’ici fin 2022 une partie des anciens
bâtiments Poyet Motte situé place
de la Mairie. L’objectif est double :
aménager une petite zone artisanale
et aéré la place de la mairie avec
création d’un parking dans le cadre
du projet de réhabilitation de la Rue
Aimé Christophe

 Accessibilité de l’entrée de la
salle des fêtes
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COURS, UNE COMMUNE
QUI SE DÉVELOPPE
Développement durable et énergie renouvelable
création d’une halle couverte

pont trambouze

 Travaux d’enfouissement
de câbles aériens « Rue Jean
Poyet ». Réalisation des travaux
pour un montant total de
293 200 €, soit après abattement du
SYDER : 12 500 € /an sur 15 ans du
à la charge de la commune.

réseau de chaleur

Début 2021 doit intervenir la mise
en service de la chaufferie installée à
Cours par la Communauté de l’Ouest
Rhodanien. Située au fond du parking
de la piscine, cette chaufferie sera
équipée de deux chaudières bois
à plaquettes forestières. Grâce à un
réseau de chaleur long de 250 m,
l’énergie produite permettra d’alimenter
l’hôpital, le château de la Fargette ainsi
que la piscine intercommunale.
Le projet, qui s’inscrit dans l’ambition
de la COR de devenir un territoire à
énergie positive à l’horizon 2050, a
été porté et réalisé par la COR pour un
coût d’1 331 500 € TTC, dont 470 405 €
financés par l’ADEME et 101 350 € par le
programme Leader (fonds européens).

Le bâtiment situé « 77 rue Gambetta »
a été acquis cette année par la
mairie. L’objectif est de créer une
halle couverte qui serait utilisée
pour les jours de marché, mais
aussi pour l’organisation de divers
rassemblements et manifestations. Il
est prévu en 2021 l’acquisition d’un
2e immeuble qui est à la vente. Il sera
nécessaire d’acheter d’ici 2024 deux
autres bâtiments et garage pour
pouvoir réaliser courant deuxième
semestre 2025 cette halle couverte.



COURS, UNE COMMUNE
QUI SE DÉVELOPPE

la mairie de cours la ville est devenue
une passoire énergivore

La dernière réhabilitation datant
de plus de 30 ans, les façades du
bâtiment sont entièrement à rénover.
De plus, force est de constater
que l’accueil du public ainsi que le
travail de plusieurs agents dans des
petits bureaux montrent les limites
du bâtiment. L’exercice du travail
des agents administratifs dans de
bonnes conditions n’est plus assuré
correctement.
De plus, la salle du conseil qui fait
office de salle des mariages à l’étage
n’est plus adaptée à l’image moderne
que nous souhaitons donner à notre
commune. Nous lancerons fin 2021
une étude pour une rénovation
complète du bâtiment ainsi que son
agrandissement.

travaux de réhabilitation de la toiture
du complexe sportif paul vallier

La maitrise d’œuvre a été confiée
au cabinet BBZ à Tarare et la
consultation pour l’attribution des
marchés de travaux est en cours
avec 3 lots :

 Charpente bois
 Zinguerie
 Couverture étanchéité pvc
Démarrage des travaux en Janvier
2021 pour 8 semaines.
Marché clôturé à 208 384€ HT



URBANISME
Lancement courant 2021 d’un Plan
Local d’Urbanisme sur l’ensemble
du territoire de la Commune
Nouvelle de Cours
15
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COURS, UNE COMMUNE
ACTIVE ET DYNAMIQUE

Communication
À l’heure où le numérique prend une place de plus en
plus importante, la Commune s’adapte et vous diffuse
son actualité sur différents canaux : site internet,
réseaux sociaux, communiqué de presse, bulletin
municipal, afin que nous restions connectés.
 Création d'une page
Instagram.
 Réalisation d'un livret de
présentation de la Commune
de Cours, pour la recherche de
nouveaux médecins.

 Lotissement Vercennes

 Installation de nouveaux
panneaux lumineux numériques

Relance de la communication pour
la vente de parcelles au Lotissement
communal « Vercennes ». Depuis
le mois de Juin, une vingtaine de
personnes se sont rendues sur place
pour visiter le lotissement. 3 options
ont été faites sur des terrains.
Une baisse des tarifs sur les
terrains (parties en talus et non
constructibles) a été décidée.

4 doubles faces (2020 : Cours La Ville
et Pont-Trambouze et 2021 : Thel et
La Ville)

renseignement en mairie

Tél. : 04 74 89 71 80

 Signalétiques
Mise en place des panneaux de à la
Maison de santé, afin de mieux
diriger les usagers lors de leurs visites et
changement du panneau d'information
sur l’histoire de la Machine à Vapeur
« Place des anciens Combattants »



VISIONNEZ DE NOUVELLES VIDÉOS
sur notre chaîne Youtube
Cours Commune Nouvelle



COURS, UNE COMMUNE
ACTIVE ET DYNAMIQUE

Rénovation du patrimoine local

Voirie

le château de la fargette

 Réhabilitation complète et
mise en accessibilité du Château de
La Fargette : fin des travaux été 2021

 Suivi des travaux du gros
œuvre
• Démontage de la charpente
• Remplacement des pierre abimées
• Coulage des dalles
• Reprise des linteaux
• Montage de la nouvelle charpente
• Taille et montage des ardoises
L’inauguration se fera en 2022, quand
les extérieurs seront terminés. En effet,
le parc extérieur, ainsi que les serres
municipales vont être réaménagés
pour renforcer la mise en valeur de ce
patrimoine.
Les différentes associations culturelles
locales et l’École Intercommunale de
Musique et Danse, devraient s’installer
au Château, dans le courant du mois
de juillet 2021.

voirie communautaire (cor)
 Rue du Cimetière à La Ville

• Remplacement canalisation
assainissement (COR)
• Remplacement canalisation eau
potable (SRLN)
• Mise en place d’un nouveau poteau
incendie (Commune)
• Rajout d’une grille évacuation eau
pluviale (Commune)
• Tapis enrobé (COR)

 Rue de la Croix Dumont à
Cours La Ville - Tapis enrobé
 PATA (point à temps automatique :
goudron + graviers) : 7 Tonnes,
posées pour des reprises de voiries
communautaires

17
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COURS, UNE COMMUNE
ACTIVE ET DYNAMIQUE
voirie communale

 Impasse du Boulanger à La Ville
Tapis enrobé 12 270,60 €

 Chemin des Mésanges à La Ville
Tapis enrobé 6 027,60 €

 Rue de Fougerard (partie basse)
• Remplacement canalisation eau
potable (SRLN)
• Tapis enrobé (Commune) 23 199 €
 Trottoirs Rue Valissant Bas
Reprise de l’enrobé des trottoirs en très
mauvais état (Commune) 3 209,40 €
 PATA (point à temps automatique)
10 Tonnes, posées pour des reprises
de voirie communale : 12 780,00 €
Total des dépenses pour la
voirie communale pour 2020 :
126 571,20 € sur le budget voté au
Conseil Municipal de 130 000,00 €
entretien de la voirie

 Chemin des Filtres à Cours
• Remplacement de la canalisation
eau potable (SRLN)
• Tapis enrobé (Commune) 34 260,00 €

 Chemin du Bois Brulé à Cours
Tapis enrobé (Commune) 7 654,80 €

 Rue du Repos à Cours
• Tapis enrobé (Commune) 10 992.60 €
• Mise en place d’une grille pour
l’évacuation des eaux pluviales du
parking de la chambre funéraire
(coût pris en charge par les Pompes
funèbres Joasson).

 Chemin de la Petite Marie à Thel
Tapis enrobé 9 959.40 €

Suite à l’interdiction de l’utilisation
de produit pour le désherbage, une
étude est en cours pour l’achat ou
la sous-traitance d’une balayeusedésherbeuse.



COURS, UNE COMMUNE
ACTIVE ET DYNAMIQUE

Éclairage public

Quartier de La Ville

Compétence communale, gérée par SYndicat
Départemental d’Énergie du Rhône (SYDER).
 2e tranche de l’extinction de
nuit entre 23h et 4h30
Sauf les nuits du vendredi au samedi
et du samedi au dimanche, ainsi
que les veilles de jours fériés. Mise
en place d’horloges astronomiques,
réfection des armoires électriques.
Travaux réalisés par le SYDER,
coût de l’opération : 69 400 €,
participation de la commune de
50% soit 38 600 €.
le centre bourg

Le centre bourg de La Ville ayant été
entièrement refait, il reste maintenant
les aménagements divers, résultant
des remontées de la population :
miroirs de visibilité, ralentisseurs, etc
cimetière de la ville

Création sur 2021 d’un espace
cinéraire pour le cimetière.

église de la ville

 Renforcement de la structure
de la croix du clocher.
Utilisation d'une nacelle de 30 mètres.
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COURS, UNE COMMUNE
OÙ IL FAIT BON VIVRE

Sport
Lancement en 2021 de la construction d’une salle de gym/
escrime polyvalente annexée au Complexe sportif Paul Vallier
La salle dédiée à la gymnastique et
à l’escrime (salle Jeanne d’Arc) est
devenue trop vétuste. Elle est utilisée
par des associations sportives mais
également par les scolaires. Une étude
de faisabilité auprès du Cabinet PMM
Ingénieurs Conseils, a été réalisée. En
octobre 2019, cette étude présentait
trois scénarii, dont deux où il était
question de réhabiliter la salle Jeanne
d’Arc. Compte tenu du coût de chacun
des projets, la Municipalité a préféré
retenir le scénario consistant en la
réalisation d’une nouvelle salle de
gymnastique/escrime à proximité du
complexe sportif Paul Vallier, d’environ
1 000 m² au sol, sur un seul niveau.
Cette solution a en plus pour avantage
de permettre la continuité des activités
des associations, le regroupement des
pratiques sportives sur la Commune,
ainsi que la mutualisation des
vestiaires et hall d’entrée. Au plan
développement durable, le bâtiment
neuf réalisé sera plus économique
dans son fonctionnement et moins
énergivore. Il offrira également des
facilités de stationnement.

actuellement

3 étapes sont en cours de réalisation :
Définition du programme des
travaux en cours de finalisation,
choix du niveau de performance
énergétique à atteindre et recherche
de subventions en adéquation.

AGRICULTURE
La commune a eu l’honneur de voir
une vache de la ferme de la Famille
Goujat être l’égérie du Salon
International de l’Agriculture
2020. Idéale représente la qualité
du travail des agriculteurs de
notre territoire


ENVELOPPE PRÉVISONNELLE
opération estimée environ à
1 975 125€ HT



COURS, UNE COMMUNE
OÙ IL FAIT BON VIVRE

Piscine intercommunale de Cours
Fermée par mesure de sécurité en raison d’une
corrosion avancée de la structure métallique, la
piscine de Cours a depuis fait l’objet d’un diagnostic
détaillé, permettant à la COR de se pencher sur la
meilleure solution afin de réhabiliter cet équipement
essentiel. Un avant-projet de rénovation, moderne
et ambitieux, a été validé par les élus afin de faire de
la piscine de Cours un espace attractif et sécurisé, au
service de la population.
Cet avant-projet comprend bien
évidemment les rénovations
nécessaires à la mise en sécurité de
la piscine, à travers le renforcement
structurel de la charpente métallique
et le changement de la coupole, mais
la COR a souhaité aller plus loin afin de
proposer un lieu de loisirs mieux adapté
au confort des usagers et réalisant de
meilleures performances énergétiques,
dans son souci constant de devenir un
territoire à énergie positive à l’horizon
2050. Il allie l'esthétique à la qualité
d'accueil des usagers et optimise
l'espace, avec l'aménagement des
locaux du personnel pour de meilleures
conditions de travail.
Suite à la validation de cet avant-projet,
le maitre d’œuvre finalise désormais
le projet et prépare les pièces du
dossier de consultation des entreprises

de travaux. En parallèle, rénover et
renforcer la charpente métallique
existante nécessite des investigations
plus poussées, sur la couronne
de la coupole, qui seront menées
prochainement afin de garantir la
solidité et la sécurité de l’équipement.
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COURS, UNE COMMUNE
OÙ IL FAIT BON VIVRE

Projet de réalisation d’un terrain de sport
synthétique
La commune de Cours La Ville dispose actuellement
de plusieurs terrains de sports : un terrain stabilisé au
complexe sportif Paul Vallier, un terrain engazonné
au stade de La Rivière et un second au stade de La
Croix Dumont.
 Elle compte deux importantes
associations sportives :
A.S.C. Football et A.S.C. Rugby.
Afin de permettre aux différentes
équipes sportives de s’entraîner et de
jouer dans les meilleures conditions
possibles par tous temps, la municipalité
a pour projet de réaliser un terrain
synthétique au stade de la Croix
Dumont (plan de mandat 2020-2026).

Animation, événementiel
Très touché par le Covid_19, l’évènementiel est
malheureusement endormi depuis mars 2020.
Espérons que cela puisse repartir le plus tôt possible.


Retrouvez toutes les animations
dans votre calendrier page 26



COURS, UNE COMMUNE
OÙ IL FAIT BON VIVRE

Forêts
Réalisation d’un bilan sur le plan d’exploitation des
parcelles boisées de la Commune avec l’ONF
Afin que chacun puisse profiter de
notre forêt à sa façon, une attention
toute particulière sera dorénavant
apportée quant au respect des règles
d’exploitation et la remise en état des
chemins par les intervenants.

Affaires culturelles
projets

 La Commune souhaite
participer à nouveau à l’action « Cafés
en Fête », organisée par la COR.

 Accueil de « Cultur’en Bus »
Cet outil de développement et d’accès
à la culture du Département du
Rhône se déplace sur l’ensemble du
territoire rhodanien. Ancien Bibliobus,
le Cultur’en Bus a été réaménagé en
un espace culturel mobile intervenant
dans les collèges, les bibliothèques et
autres sites touristiques. Les animations
privilégient des activités plurisensorielles
et ludiques. Le public manipule,
découvre, échange, se questionne,
et surtout prend plaisir (exemple de
programmation : les musées, l’Antiquité,
les Sciences de la Terre…).

Médiathèque
Du changement à la Médiathèque : déplacement
de la banque d’accueil, pour un meilleur confort des
agents et un renouveau visuel


Plus d’infos
prochainement

projets

 Aménagement d’un espace
« ZEN » à destination des enfants,
pour une initiation à l’art de la détente
par la lecture et la musique

 Organisation de journées des
« Bébés Lecteurs » avec la venue
d’une conteuse

 Prochain aménagement au
sein même de la Médiathèque, pour
accueillir le « Point Infos tourisme »
de la Commune Nouvelle de
COURS, ainsi qu’un espace pour les
associations, qui se conjuguera avec :
• Une restructuration de l’espace
extérieur avec bancs, tables, kiosque
pour des animations ponctuelles, ainsi
que l’agrandissement de la cour du
Centre Social & Culturel
• L’installation d’une boîte de retours
de livres.
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COURS, UNE COMMUNE
OÙ IL FAIT BON VIVRE
 Présentation d’une pièce de
théâtre aux scolaires « J’ai trop
d’amis » (texte et mise en scène
David Lescot)

 Top

Cinéma / Théâtre « Salle Émilien Michoux »
Programmation du cinéma disponible sur :
https://www.mairie-cours.fr/vie-pratique/
equipements-communaux/culture/cinema.html

Organisation de séance de cinéma
en plein air au cours de l’été
prochain, en partenariat avec le
Centre Social & Culturel

Commerces
Bilan des aides accordées aux entreprises de COURS
dans le cadre du fonds de soutien mise en place par
la COR et la Commune :

rappel

 Le ciné à Cours, c’est 4 €
l’entrée (pour vous et votre famille)


À la demande
des professeurs
de collèges,
le cinéma de
Cours projette
les films en
VO (version
originale)

sur présentation d’une carte de
Comité d’Entreprise. Ça ne vaut pas
le coup de s’en priver.

 Pendant les vacances
scolaires, des séances
supplémentaires sont programmées.
N’hésitez pas à venir nombreux.
projets

 Création d’un espace
« Ciné détente » propice aux
discussions, aux échanges suite à
certaines projections de films ou
documentaires, qui s’inscriraient
dans un programme de films « Art et
Essai », les jeudis soirs.

 56 dossiers présentés
 48 ont reçu un avis favorable
 69 779,17 € d’aides accordées
aux entreprises de COURS
(dont 34 889 59 € financées par la
Commune).
Pour rappel, les commerces et
entreprises de moins de 10 salariés et
qui ont perdu au moins 50% de leur
chiffre d’affaires par rapport à l’année
dernière sur un mois donné, ont eu
la possibilité de faire une demande
d’aide financière (1 500 € maximum)
auprès de la COR et de la Commune
de COURS, afin de faire face à la crise
économique subie par le manque
d’activité causé par le Covid-19.



COURS, UNE COMMUNE
OÙ IL FAIT BON VIVRE

tout au long de l’année,

Marchés et Foires

la municipalité accompagne ses
commerçants de différentes manières

 Soutien pour relancer
l’association Procom :
présentation du nouveau bureau

Afin de respecter au mieux les règles sanitaires
liées au Covid-19, les marchés des Lundis et des
Samedis, ont été déplacés Place de la République.

président Jérome Boulon (Allianz)
vice-président Mickaël Boldini

(Pizz' Tacos)
trésorière Sylvie Bourrelier

(Le petit tonneau)
vice trésorière Audrey Duc
(La friandise des pains)
secrétaire Isabelle Fontaine
(l'atelier Babelle Couture)
vice-secrétaire Chantal Delettre
(Salon Chantal).
Cette association a pour but de
dynamiser et valoriser le commerce
et l’artisanat locaux

 Accueil des nouveaux
commerçants
Mise en avant du savoir-faire de
chacun et de leurs produits

 Soutien financier et
technique pour l’organisation
d’animations commerciales tout
au long de l’année :
Fêtes de Noël, Fête des mères,
Braderie, Foire au boudin, fête du pain,
fête des marrons, Foire de Pâques et
Pentecôte, Fête de la ferme.
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Janvier 2021
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1

Samedi

Dimanche

2

3

9

10

Jour de l'An

4

5

6

7

8

sainte barbe des
sapeurs-pompiers

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Vacances de Noël

Février 2021
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

vide grenier
du centre social
& culturel

Vacances d’hiver

Organisation des manifestations à confirmer selon l'actualité sanitaire

27
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Mars 2021
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

semaine du bien-être et nature du centre social

& culturel
fête de
l’ouverture de
la pêche

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

foire au boudin

29

30

31

Avril 2021
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1

Vendredi

2

Samedi

3

Dimanche

4
salon des vins du lion’s club
(dates à confirmer)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

foire de pâques

Lundi de Pâques

exposition

26

« peinture et sculpture » des amis des arts

27

exposition

fête du sentier
botanique +
troc de plantes
du centre social
& culturel

28

29

30

« peinture et sculpture » des amis des arts

Vacances de printemps

Jour férié

Organisation des manifestations à confirmer selon l'actualité sanitaire

29

30

Mai 2021
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

Dimanche

2

Fête du Travail

3

4

exposition

10

11

5

6

7

13

9

dépôt de gerbes
aux monuments
aux morts

marche de
cours, par
l’amicale laïque

Commémoration
du 8 mai 1945

« peinture et sculpture » des amis des arts

12

8

14

15

16

fête du jumelage avec winslow

Jeudi de
l'Ascension

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

fête de la ferme
et foire
de pentecôte

Lundi de
Pentecôte

31

Jour férié

Juin 2021
Lundi

Mardi

1

Mercredi

2

Jeudi

3

Vendredi

4

Samedi

5

Dimanche

6

fête du village à pont-trambouze
et fête du pain

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

30

fête de la
musique

28

Organisation des manifestations à confirmer selon l'actualité sanitaire

31

32

Juillet 2021
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1

Vendredi

2
fête d’été
du centre social
& culturel
soirée « pizzas »
à ponttrambouze

Samedi

3

Dimanche

4

bal des pompiers

fête patronale de cours la ville

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

22

23

24

25

Fête Nationale

19

20

21

tour de la vallée
de la trambouze

26

27

28

grand prix
cycliste de cours

Vacances d'été

Jour férié

29

30

31

Août 2021
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1
2

3

4

5

6

7

8

14

15

soirée « pizzas »
à ponttrambouze

9

10

11

12

13

Assomption

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Vacances d'été

Jour férié

Organisation des manifestations à confirmer selon l'actualité sanitaire

33

34

Septembre 2021
Lundi

Mardi

Mercredi

1

Jeudi

2

Vendredi

3

Samedi

Dimanche

4

5

soirée « pizzas »
à
pont-trambouze

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

fête des classes à
cours la ville
journées européennes du patrimoine

20

21

22

23

27

28

29

30

24

25

26

Octobre 2021
Lundi

4

Mardi

5

Mercredi

6

Jeudi

7

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

3

8

9

10
repas des
anciens à
cours la ville

11

12

13

14

15

16

17
repas des
anciens à
pont-trambouze

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
fête des marrons
et du jus
de pommes /
randonnée quads

Vacances de la Toussaint

Organisation des manifestations à confirmer selon l'actualité sanitaire

35
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Novembre 2021
Lundi

1

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

2

3

4

5

9

10

11Armistice 1918 12

Samedi

Dimanche

6

7

13

14

20

21

Toussaint

8

commémoration
11 novembre

1918

dépôt de gerbes
aux monuments
aux morts

15

16

17

18

19

concours de
belote de l’écho
du formont

22

23

24

25

26

27

28
repas des
anciens à
thel
marché de noël,
par le lion’s club

29

Jour férié

30

Décembre 2021
Lundi

6

Mardi

7

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

fête des lumières

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
Noël

27

28

Vacances de Noël

29

Jour férié

30

31

Organisation des manifestations à confirmer selon l'actualité sanitaire

37

2
1

4
3

6

5

1. Idéale égérie du Salon de l’Agriculture 2020 (Ferme Goujat)
2. Centre de dépistage Covid-19 à Pont-Trambouze
3. Réfection de la charpente du Château de la Fargette
4. Camion de déneigement / 5.Vue sur Pont-Trambouze
6. JEP 2020 : mise en valeur de la Machine à vapeur

8
7

10

9

12

11

7. Rénovation de l’orgue de l’Église de Cours La Ville
8.Fête des lumières à La Ville / 9.Vue sur Thel /
10.Réunion du Conseil Municipal / 11.Réfection du mur de
soutènement de l’Église de Cours La Ville / 12.Distribution des
masques de la Région aux enfants

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
DE VOTRE COMMUNE SUR :
www.mairie-cours.fr
@Cours69470
Cours_commune_nouvelle
Cours_commune_nouvelle
et sur vos panneaux lumineux

