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Informations municipales 
 
 

Souhaitez-vous recevoir le lien par mail ? 
Cela vous permettrait d’avoir accès plus vite et de façon pratique à toutes ces informations précieuses ! 
Il vous suffit d’en faire la demande par mail à communication@bully.fr. 
 

Recrutement de personnel périscolaire 
La muncipalité recherche : 

• une personne pour travailler au restaurant scolaire, tous les jours sauf le mercredi, de 11 h 20 à 13 h 20, 

• un animateur / une animatrice pour les activiés périscolaires (le vendredi de 15 h à 16 h). 
Vous pouvez envoyer vos questions et/ou candidatures à enfance@bully.fr 
 

Forum des associations 
Cette année le forum aura lieu le dimanche 10 septembre entre 9 h 30 et 12 h. De nombreuses associations bullyloises 
seront présentes. Vous pourrez prendre tous les renseignements concernant les activités proposées par ces 
associations. Les élus de la commission « Vie Associative » seront également présents et pourront répondre à vos 
éventuelles questions à ce sujet. Les associations qui n'auraient pas encore confirmé leur présence peuvent encore le 
faire, soit par mail à vieassociative@bully.fr ou au 06 86 46 56 17. 
 

Mutuelle de santé complémentaire communale 
Dans le Lien d’octobre 2016, nous vous informions de la signature d’une convention municipale de partenariat avec la 
mutuelle santé « Adrea ». Cette convention résultait d’une volonté des élus d’inscrire la commune dans une politique 
sociale favorisant l’accès aux soins pour tous, en proposant aux bullylois(es) intéressé(e)s des tarifs préférentiels 
négociés en amont sous une forme communautaire. 
Une réunion publique suivie de 3 permanences tenues en octobre dernier conjointement sur notre commune et celle 
de St Germain Nuelles ont déjà permis bon nombre d’inscriptions. C’est pourquoi deux nouvelles permanences vous 
sont proposées les : 

• vendredi 22 septembre prochain de 14 h à 17 h à Bully, au centre culturel (centre village, face à mairie) 

• mercredi 27 septembre dès 14 h en mairie principale à St Germain. 
L’animatrice commerciale sera heureuse de vous accueillir et d’apporter réponses à vos questions, sans aucune 
obligation de signature de contrat. Il vous est possible également de joindre directement « Adrea Mutuelle », Mme 
CHEMARIN, à l’agence de Tarare au 04 74 05 08 97. 
Pour toute information complémentaire, contact auprès de Jacqueline DUCLOS, 1ère adjointe aux affaires sociales au 
06 72 27 73 18. 
 

Cabine téléphonique 
Nous vous rappelons que la cabine téléphonique n'est pas un lieu de dépôt de cartons remplis de livres dont on se 
débarrasse mais un espace d'emprunt-dépôt libre et gratuit. Il convient de n'emprunter et/ou ne déposer que quelques 
ouvrages à la fois. Nous vous remercions par avance pour votre bienveillance à cet égard. 
 

Exposition des artistes créateurs bullylois 
Suite au succès de la réunion d'information, l'exposition des artistes bullylois aura bien lieu : le dimanche 29 octobre à 
la salle du Repiel. Plus de six artistes ont déjà fait part de leur volonté de participer à cette action dont le but est de 
faire plaisir et de se faire plaisir en partageant quelques œuvres et son expérience, sans complexe ni prétention. Vous 
aimez peindre, sculpter, modeler, tisser, écrire, photographier, produire, broder, tricoter, composer de la musique, 
travailler du bois, de la céramique, de la pâte fimo, de la pâte à sel, fabrication artisanale de bijoux, etc. … : n'hésitez 
pas à rejoindre le groupe ou à vous informer pour en savoir davantage, ce projet pourrait vous intéresser ! 
Prochaine réunion de préparation : mercredi 11 octobre à 20 h 30. 
Contact : Marie-Thérèse MATHIEU (07 81 49 85 76). 

mailto:communication@bully.fr
mailto:vieassociative@bully.fr


Journées Européennes du Patrimoine 
Cette année, 26 visites et animations seront proposées sur le territoire du Pays de l'Arbresle le week-end du 16 et 17 
septembre. N'hésitez pas à participer à l'une d'entre elles afin de découvrir ou redécouvrir votre région ! 
Toutes les informations sur le site : http://www.arbresletourisme.fr/ 
 

Renouer avec une vie professionnelle après un cancer 
Quatre ateliers gratuits et ouverts à toute personne souhaitant se réinvestir dans une activité professionnelle après le 
cancer sont proposés par la CARSAT. Informations disponibles sur notre site : 
http://www.bully.fr/fr/actualite/159877/renouer-avec-vie-professionnelle-apres-cancer 
 

Déclaration annuelle de ruches : du 1er septembre au 31 décembre 
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue. 
Elle participe à la gestion sanitaire des colonies d’abeilles, la connaissance de l’évolution du cheptel apicole, et la 
mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française, Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er 
septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes 
de fécondation. Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site : 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/  
NB : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est 
possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 Août. Cette démarche ne 
dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 
31 décembre). 
Service d’assistance aux déclarants : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr / 01 49 55 82 22. 
² 

Prévention et information sur les risques d'intoxication au monoxyde de carbone 
Entre 25 et 50 épisodes d’intoxication au monoxyde de carbone surviennent chaque année sur le département du 
Rhône et la métropole de Lyon, ce qui représente 70 à 100 personnes intoxiquées. Ces intoxications surviennent 
principalement durant la période de chauffage et sont le plus souvent liées : 

• à un mauvais fonctionnement d’un appareil de combustion (chaudière, cuisinière…) ; 

• à un mauvais entretien des conduits d’évacuation des fumées ; 

• à un manque de ventilation ou à l’obstruction des grilles d’aération ; 

• à l’usage prolongé d’appareils de chauffage d’appoint ; 

• à l’utilisation, à l’intérieur de locaux, de groupes électrogènes, de braséro, de barbecue, ou d’outils à moteur 
thermique (tronçonneuses…) 

Comment prévenir les intoxications ? 
Vous trouverez toutes les bonnes pratiques sur notre site : http://www.bully.fr/fr/actualite/160660/ 
 

 
  

L’écho des assoc’ 
 
 

Prochain office religieux à l’église de Bully 
Dimanche 10 septembre à 9 h : messe. 
 

Club Bon Accueil Bully 
Le Club Bon Accueil souhaite lancer prochainement de nouvelles activités. Pour ce faire, un questionnaire a été adressé 
à tous ses adhérents afin de connaître leurs désirs. Aux personnes qui auraient oublié de le rendre, merci de le remettre 
rapidement soit au local du Club le jeudi après-midi, soit dans la boîte aux lettres de la mairie sous enveloppe au nom 
du Club. 
Les membres du Club seront heureux de vous rencontrer lors du forum des associations le 10 septembre prochain et 
de vous apporter toutes précisions utiles. 
Le repas annuel, ouvert à tous les retraités, aura lieu le dimanche 24 septembre à la salle du Repiel (23 € pour les 
adhérents, 26 € pour les non adhérents). Cet été, plusieurs membres ont participé à diverses activités : 

• fête de l’amitié à Joux, le 4 juillet, organisée par notre Fédération départementale (13 personnes), 

• repas le 17 juillet à L’Arbresle (21 personnes), 

• pique-nique le 3 août aux Sauvages (14 personnes). 
Ces 2 dernières manifestations étant organisées par le club de L’Arbresle. 
Au cours de l’automne, un courrier sera envoyé à tous les retraités bullylois pour les inviter à participer à des sorties-
spectacles. Pour tout renseignement, contacter Fernand BARONNIER au 04 74 01 21 78. 
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L'ADMR de Bully St Germain Nuelles fête ses 40 ans le samedi 14 octobre 
Les anciennes bénévoles de l'association sont invitées à se faire connaître afin de partager ce moment de convivialité. 
Le déroulement de la manifestation se tiendra à la salle des fêtes de Nuelles. Plus de détails vous seront communiqués 
personnellement. Nous vous souhaitons nombreux et vous remercions. 
Vous pouvez nous contacter au 04 74 01 04 26. La présidente, Claudie HARDY. 
 

FC Bully - Section Foot 
Le FC Bully propose une matinée découverte pour tous les enfants de 5 à 12 ans le samedi 9 septembre à 9 h 30. 
 

FC Bully - Section Zumba® - Saison 2017 / 2018 
Les cours de Zumba® adultes et ados reprendront le mardi 12 septembre à 20 h 15 à la salle du Repiel et seront assurés 
par Sylvie. Renseignements et inscriptions au 06 86 94 75 52 ou par mail : zumbabully@gmail.com 
 

FC Bully - Section renforcement musculaire 
Pour sa troisième année le cours de renforcement musculaire change sa formule et vous propose un cours de 1 h 30 
le mercredi de 18 h 30 à 20 h à la salle d’évolution de Bully. La reprise des cours aura lieu le mercredi 20 septembre. Il 
reste des places disponibles. 
Nous serons présents au forum des associations le dimanche 10 septembre.  
Vous pouvez contacter Béatrice (06 60 95 67 06) ou Maëva (06 82 16 40 34) pour plus de renseignements. 
 

FC Bully - Section ping-pong 
La reprise de l'activité ping-pong aura lieu le lundi 2 octobre à 19 h 30 à la salle du Repiel. 
Activité de loisirs dans une ambiance conviviale avec des rencontres au cours de l'année contre des clubs voisins pour 
ceux qui le souhaitent. 
Ouvert à partir de 10 ans (pour les enfants accompagnés d'un adulte). Pour tous renseignements, contacter Frederic 
POULARD (06 08 66 66 64) ou venez nous rencontrer au forum des associations le dimanche 10 septembre. 
 

Comité d’animation 
• Samedi 7 octobre : repas spectacle avec les « Pastout », duo comique, un couple issu du petit théâtre de Bouvard, 

vu dans les « 3 Frères » avec les Inconnus (M. Pastout est le notaire qui finissait dans la baignoire) et vu quelques 
fois dans « Joséphine, Ange-gardien ». Venez vous amuser et rire pendant cette soirée à la salle du Repiel. Prix : 
25 € (sans boissons). Inscriptions au 06 81 72 34 34 et à partir du 15 septembre chez les commerçants. 

• Samedi 25 novembre : loto de Noël avec des bons d'achat à gagner, buffet, buvette, venue précoce du Père Noël 
avec des surprises pour les enfants. Soupe à l'oignon offerte. 

• Première semaine de décembre : calendrier de l'Avent (les modalités suivront au mois de novembre). 

• Vendredi 8 décembre : spectacle de la fête des lumières, défilé aux flambeaux. 

• 31 décembre : la soirée du réveillon ! Cette année, nous revenons à la salle du Repiel à Bully afin de rester en plus 
petit comité (200 places seulement) à réserver début novembre. Plus d'infos dans le lien d'octobre. 

 

Traditions et Bien-être 
Notre association proposera à nouveau dès septembre à ses adhérents des activités de bien-être et de découverte : 
Qi-Gong, Do-In, initiation à la géobiologie et découverte de la géobiologie sacrée dans le cadre de cycles annuels. Pour 
l’activité Yoga, nous avons trouvé une autre personne pour succéder à Corinne. Il ne nous reste plus qu’à nous mettre 
d’accord sur les horaires. L’association s’enrichit d’une nouvelle activité : initiation à la numérologie. Nous avons 
également été contactés par une professionnelle des activités physiques adaptées pour des personnes ayant des 
problèmes de santé. Vous pourrez retrouver une description détaillée de chaque activité ainsi que et les dernières 
infos en consultant début septembre notre page sur le site de la mairie http://www.bully.fr ou en visitant celui de 
l’association http://trad.et.bienetre.free.fr pour vous faire une idée de ce que nous proposons. 
Nous serons présents lors du forum des associations le dimanche 10 septembre.  
Contact : Jean-Paul Bardoux (06 82 41 56 39 / 337 route de Solémy / traditions.et.bienetre@gmail.com). 
 

Bienvenue au food-truck « Le Tacot Toqué », spécialités belges et du nord de la France 
Il sera présent à Bully tous les vendredis soirs de 18 h à 22 h, à partir du vendredi 1er septembre sur le parking de la 
boulangerie « Le fournil des pierres dorées », RN7. 
Si vous avez besoin d’autres éléments, n’hésitez pas à contacter Béatrice (mail : le-tacot-toque@laposte.net / tél : 
06 52 24 82 42).   
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Chroniques d’hier et d’aujourd’hui 
 

 
"Pour la p'tite histoire…" Voici 16 mots d’origine arabe du texte diffusé sur le lien de juillet. 
Pas besoin d’aller à Tataouine pour kiffer les vacances : profiter des journées d’été dans son bled est tout 
aussi bien ! Le p’tit kawa du matin avec confiture d’abricot ou d’orange suivie de la petite balade du klebs ; 
à midi un sirop anisé à l’apéro en dégustant quelques morceaux de pastèques tout en lisant le magazine du 
jour. Le soir petit alcool digestif sous la bougie pour digérer les merguez du barbecue ou le couscous maison. 
Bref, zéro stress le toubib peut prendre des vacances !  
Ces mots n’ont pas tous été empruntés aux mêmes périodes : du 7ème au 12ème siècle, nous avons récupéré 
des mots dans le domaine des sciences et de la littérature (zéro…). D’autres (toubib, clebs, kawa, …) sont 
arrivés avec la colonisation française (19ème et 20ème siècles). L’immigration récente, liée à la culture des ados, 
a apporté une dernière vague de mots (seum, wesh). 
 
Le mois prochain : Qu'est-ce que le « Bistanclac » ? (Peut-être aurez-vous la réponse en visitant un des 
nombreux sites de la région participant aux Journées Européennes du Patrimoine.) 
…. Réponse en octobre ! 

 

"Zoom sur … André DUMONT" 
Né en 1943 dans la Meuse, André DUMONT est arrivé à Bully en 1969 pour travailler au CFTA (Centre de 
Formation des Techniciens Agricoles). Il s'investit rapidement dans plusieurs associations du village dont 
"l’association des familles". Il participe ensuite à la vie municipale pendant 18 ans, en assurant tour à tour les 
postes de conseiller municipal (1983 - 1989), d'adjoint (1989 - 1995) puis de Maire (1995 - 2001). Bon nombre 
d'actions sont menées sous sa mandature, permettant la réalisation de projets d'envergure comme la 
construction de la salle d'animation sur le site du Repiel, la construction de la salle d'évolution (utilisée encore 
aujourd'hui par les 2 écoles et certaines associations du village), la parution du 1er lien communal, ou le 
lancement du comité d'animation. Homme cultivé, posé, humaniste et ne manquant pas d'humour, il quitte 
ses fonctions municipales en 2001 en qualité de Maire Honoraire, mais n'en reste pas moins investi au village. 
Il était encore trésorier de la Bibliothèque ces dernières années. 
André DUMONT nous a quitté le 1er juillet dernier. L'équipe municipale salue une "figure" bullyoise dont 
l'investissement pour le village et ses habitants toutes ces années durant, fut sincère et entier. 
 
 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -  

L’équipe municipale compte sur vous pour les prochains liens ; 
Merci de nous envoyer vos infos par mail (communication@bully.fr) avant le 20 de chaque mois pour parution le mois suivant. 

 

 

Mairie : 1, allée du Vingtain 69210 BULLY – Tél : 04 74 01 00 67 / Fax : 04 74 01 33 92 / www.bully.fr / mairie@bully.fr 
Horaires d’ouverture : lundi de 14 h à 17 h – mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 12 h - vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h - samedi de 9 h à 11 h 

Police municipale : 06 84 63 60 98 - policemunicipale@bully.fr 

L’agenda 
samedi 9 septembre à 9 h 30 Matinée découverte du FC Bully (section foot) 
dimanche 10 septembre à 9 h  Messe 
dimanche 10 septembre entre 9 h 30 et 12 h Forum des associations 
week-end des 16 et 17 septembre Journées Européennes du Patrimoine 
samedi 7 octobre Repas spectacle du comité d’animation avec les « Pastout » 
mercredi 11 octobre à 20 h 30 Réunion de préparation : « Exposition des artistes créateurs bullylois » 
dimanche 22 octobre Repas de l’Amitié 
samedi 25 novembre Loto de Noël du comité d’animation 
Première semaine de décembre Calendrier de l'Avent du comité d’animation 
vendredi 8 décembre Spectacle de la fête des lumières, défilé aux flambeaux 
dimanche 31 décembre  Réveillon du comité d’animation 
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