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Installation des CaniSacs dans le village : 

Site des Gauds 

Place des Gauds 

Rue centrale (dessus pont)                                                 

Place de la Faurie 

Passerelle derrière Rousson au val d’Ay                           
  

Espérant avoir répondu aux besoins  

et dans le respect de chacun... 

Puis dans la poubelle  

L’EAU : une ressource devenue RARE 

Cet été 2022 nous a montré une nouvelle fois qu’un 
des défis environnementaux que nous avons à relever 
pour notre planète est bien celui de l’eau ! 

Notre commune, de par sa configuration géographique et ses habitats dispersés dépendant 
de sources, a particulièrement souffert de cette pénurie. 

Les habitants de plusieurs hameaux ont abordé le problème en mairie. Il faut cependant 
savoir que la gestion des réseaux d’eau potable relève du syndicat Cance/Doux : cet orga-
nisme a la charge d’étudier les besoins et mettre en œuvre les chantiers d’adduction, pour 
un coût malheureusement extrêmement élevé. 

Le dernier projet réalisé (quartiers des Faugères, Les Taillas, La Blachonne) n’encourage 
pas le syndicat à renouveler l’expérience sur Satillieu du fait que plusieurs habitations 
n’utilisent finalement pas l’eau du Rhône (payante) au profit des sources existantes et 
fonctionnelles (gratuites)... 

Dans l’état actuel des choses, il est indispensable que chacun recherche les solutions adap-
tées au cas par cas pour anticiper la pénurie d’eau en période estivale (récupération et 
stockage de l’eau de pluie, créations de réserves d’eau à proximité des habitations...). 



La communication à Satillieu 

De nombreux supports sont aujourd’hui à votre disposition et doivent être considérés 
comme les seules sources d’information officielles et fiables : 

 Compte rendu des conseils municipaux (affichage en mairie, panneau d’affichage du 
Bureau d’Accueil Touristique, sur internet de la mairie  

 Panneau Pocket : Application gratuite pour l’usager à télécharger sur votre télé-
phone ou votre PC 

 Site internet de la mairie  

 Panneaux d’informations lumineux 

 Bulletin municipal distribué en début d’année dans vos boîtes aux lettres 

 L’Ay Z Echos à votre disposition dans les commerces du village, en mairie et sur le 
site de la mairie  

www.satillieu.fr 

Une stagiaire à Satillieu  

Iris, habitante du village, est étudiante en deuxième année de BTSA GPN (Gestion Pro-
tection de la Nature. Elle effectue un stage de six semaines au sein de la mairie qui doit 
lui permettre de concevoir et de réaliser un projet. Deux élues se sont proposées pour 
être ses tutrices de stage et le sujet qu’elles ont retenu ensemble : la création d’un sen-
tier pédagogique le long de l’Ay (entre le garage et la passerelle) afin de mettre en valeur 
la biodiversité, la faune et flore de cette espace emprunté par chacune et chacun. 

Iris a conçu un projet avec six propositions d’aménagements. Elle réalisera une partie de 
ceux-ci durant la deuxième partie de stage, en avril 2023. 

Pour le reste des propositions, les deux tutrices œuvreront afin de porter ce projet de 
sentier une fois tous les devis nécessaires reçus; elle le soumettront au Conseil Municipal 
pour validation. 

                FIN DU CHANTIER DU MUR DU PARKING DU COLLEGE 

Quelle patience avons-nous eue ! Elus, villageois, entreprises, commerçants et même 

visiteurs ou touristes, tout le monde a eu l’occasion de parler, discuter, débattre,  

s’étonner,« s’énerver » … 

Mais tout cela, c’est du passé. Et le résultat est à la hauteur des attentes de tous. 

L’ouvrage réalisé allie robustesse et élégance en apportant une touche originale et  

moderne aux infrastructures de notre village. 

La réception officielle du chantier avec le cabinet d’études et de maîtrise d’œuvre, et 

les entreprises qui sont intervenues est prévue le jeudi 8 décembre  

(…jour des illuminations : un signe ??!!). 

Et maintenant profitons-en, n’hésitons pas à faire quelques pas sur la terrasse 

intermédiaire pour savourer l’environnement, et la végétation qui va donner à cet espace 
un goût plus naturel ! 

http://www.satillieu.fr


IPNS - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

La compagnie la Volubile nous propose « O » 

Farce marionnettique pour animaux loufoques  

(dès 3-4 ans) 

José et Carlos vivaient heureux au bord d’un lac.  

Un matin, le lac a disparu, ils partent à la recherche 
d’eau… pendant leur absence, un oiseau assoiffé et un 
paresseux déshydraté investissent la maison, ils cherchent 
eux aussi… de l’eau! 

Théâtre de marionnettes et jeu burlesque, décor mali-

cieux pour deux comédiens bruiteurs et manipulateurs 

d’objets. 

Informations pratiques : 

Ouverture des portes à 15h30 

Tarifs : 10€ /5€ pour les moins de 14 ans 

A l’Ayclipse, rue de Peyrard à Satillieu 

Réservation : billetterie-satillieu.fr  

Vente sur place (paiement chèques ou espèces) 

6 Décembre : 20h30 Documentaires d’Elvira DIAZ  

Une soirée spéciale Chili avec deux films d’Elvira DIAZ, qui reviennent sur les évé-
nements tragiques qui ont suivi le coup d’état militaire de septembre 1973. 

Dans ‘’Y volveré’’, Elvira DIAZ filme son oncle, ancien réfugié politique chilien, 
devenu aveugle suite à une explosion. Trente ans plus tard, guidé par sa fille et filmé 
pendant 3 mois par sa nièce, il revient au Chili pour la première fois en espérant 
trouver une confirmation à son parcours. 

Dans ‘’Victor Jara n°2547’’, Hector Herrera, également ancien réfugié politique 
chilien, revient sur l’acte de désobéissance qu’il a commis alors qu’il avait été réquisi-
tionné à la morgue de Santiago du Chili juste après le coup d’état. Il a identifié le 
corps de Victor Jara, chanteur et poète populaire et engagé, exécuté par la junte. Au 
péril de sa vie, il a réussi à le substituer pour le rendre à son épouse et pour l’enter-
rer...légalement ! 



L’équipe municipale vous attend pour vous présenter ses 

vœux 2023, vendredi 6 Janvier à 19h à l’AYCLIPSE 

Louer  

Quelques difficultés liées aux conditions de location de l’Ayclipse nous amè-
nent à apporter quelques précisions. 

Un document incontournable  est exigé : l’attestation de responsabilité civile. 
Ce n’est pas tant le papier qui est nécessaire que la réalité de la couverture. 

Pour rappel, une assurance de responsabilité civile ne couvre que son sous-
cripteur et ses ayants-droits éventuellement. 

Lorsqu’une personne morale, une association par exemple, loue une salle 
pour une manifestation qu’elle organise, elle doit obligatoirement fournir 
l’attestation d’assurance qui couvre la responsabilité civile des bénévoles et 
des participants à la manifestation. En aucun cas, une quelconque attestation 
d’assurance au nom d’un particulier ne peut être acceptée. 

Cette exigence, qui peut sembler exagérée pour certains, représente une ré-
elle protection pour les organisateurs de la manifestation. En effet, si des 
dommages sont provoqués par un participant non identifié, l’assurance sous-
crite interviendra pour indemniser le bailleur. En l’absence d’assurance va-
lable, les organisateurs seront obligés de dédommager le bailleur sur leurs 
fonds propres. 

En 2021, à l’issue d’une soirée de fête, une quantité considérable de verre 
cassé gisait sur le sol de l’Ayclipse, sans que personne ne puisse dire qui était 
responsable de cette casse volontaire. La salle elle-même n’a pas été impactée 
par cet incident, mais il est facile d’imaginer, qu’accidentellement ou volon-
tairement, une porte, une vitre ou autre puisse être endommagé. Les frais 
engendrés peuvent rapidement être élevés... 

 


