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EDITO DU MAIRE 

Chers Cuzieutaires, 

L’année 2021 est déjà bien entamée et l’été commence. J’espère que cela 

nous permettra de dépasser les difficultés de ces derniers mois. Toutefois, 

restons prudents, continuons de respecter les consignes sanitaires et pre-

nons soin de nous et de tous ceux qui nous sont chers.  

Sur le plan municipal, le plus compliqué dans cette période a été de ne pas pouvoir vous ren-

contrer. Cette lettre d’information est une première. Elle est destinée à garder un lien et à 

partager avec vous quelques informations de la vie à Cuzieu. 

A très bientôt,  

Jean-François RASCLE, Maire de Cuzieu 

EDUCATION ET JEUNESSE — le potager de l’école est né ! 

Depuis septembre, la classe de CE2 de Marie-Laure Goyet vient ratisser, semer, repiquer, 

désherber sur une parcelle attribuée par la mairie. Le travail est intense et les bénévoles Ma-

rie-Josée, Christian, Ginette, Béatrice et Joëlle les accompagnent et les conseillent chaque 

mardi et vendredi. Ce moment de jardinage est donc également un temps d’échange et de 

bonne humeur au grand air !  C’est la philosophie du jardin partagé. 

Le terrain préparé par Marcel a reçu 

différents plants, semis et bulbes. Un 

hôtel à insectes créé par Georges et 

André a été installé et attend ses 

futurs hôtes. Après la plantation est 

venu le temps de la récolte puis de la 

dégustation en classe : salades, radis, 

fraises et bientôt les tomates. 

COMMUNICATION — Restez connectés aux infos municipales 

La commune s’est dotée d’un service qui vous permet de recevoir des messages d’informa-

tion, de vigilance ou d’alerte en provenance de la mairie. Le service fonctionne grâce à l’appli-

cation « illiwap » que vous pouvez installer sur votre smartphone. Sans 

inscription et sans collecte de données personnelles cette application res-

pecte la vie privée des utilisateurs.   

 

infos 
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Astuce : Une fois l’application installée sur votre téléphone, dans le menu « Mes stations » 

recherchez 42330 puis choisissez de « suivre » la Mairie de Cuzieu, ou encore plus simple 

scannez avec l’application le QR code de cette page.  Dès que nous publierons une informa-

tion, vous recevrez alors une notification sur votre téléphone et pourrez accéder directement 

au message. Bonne découverte ! 



L’Ambroisie à feuilles d’armoise et 

l’Ambroisie trifide sont des plantes 

invasives originaires d’Amérique du 

Nord capables de se développer rapi-

dement dans de nombreux milieux. 

Leur pollen, émis en fin d’été, pro-

voque de fortes réactions allergiques 

chez les personnes sensibles. C’est 

également une menace pour l’agricul-

ture et pour la biodiversité. 

Une fois qu’un pied d’ambroisie est 

observé, il faut rapidement l’éliminer 

car il est difficile de l’éradiquer une 

fois qu’il est installé. Cette plante doit 

être éliminée par arrachage, de préfé-

rence avant floraison et avant la gre-

naison (en portant des gants) ou par 

un fauchage de préférence avant la 

floraison  

L’Ambroisie à feuilles d’armoise peut-

être confondue avec l’armoise com-

mune qui  possède une face inférieure 

de couleur gris argenté. De plus si on 

la froisse, la feuille dégage une odeur 

marquée. 

Signes particuliers de l’ambroisie à 

détruire : 

• Les feuilles sont profondément dé-

coupées et du même vert sur les 

deux faces 

• Pas d’odeur si on froisse la feuille 

dans les mains. 

ENVIRONNEMENT 

 « L'ambroisie est une plante dangereuse pour votre santé et celle de votre entourage » 

PLUS D’INFOS 

www.ambroisie.info  

SIGNALEMENT 

www.signalement-ambroisie.fr 

Application mobile :  Signalement ambroisie 

Email :   contact@signalement-ambroisie.fr 

Téléphone : 0 972 376 888  

ALLERGIES 

 www.pollens.fr  

BIBLIOTHÈQUE 

Envie de lecture pour vos vacances ?  

Rendez-vous à la bibliothèque municipale ! 

Vous y trouverez un large choix de livres avec 

l’arrivée de nouveaux ouvrages courant juin. 

Ouverture durant les vacances scolaires  

(du 06 juillet au 31 août) 

JUILLET 

Samedi 10/07 de 9h à 11h30 

Samedi 17/07 de 9h à 11h30 

Samedi 24/07 de 9h à 11h30 

AOÛT 

Samedi 28/08 de 9h à 11h30 

CITY STADE 

Envie de faire du sport en famille ou entre copains, le city 

stade est le lieu pour vous. 

L’utilisation du city doit bien évidemment se faire dans le 

respect des usagers et des riverains. Pour plus d’informa-

tion, vous pouvez consulter le règlement intérieur affiché 

sur place ou sur le site internet de la commune. 

MAIRIE : HORAIRES D’ÉTÉ 

La mairie passe en horaire d’été du 12 juillet au 13 août. 

Pendant cette période la mairie est ouverte :  

 JUILLET 

    Mardi 13/07 de 9h à 12h 

    Lundi  26/07 de 9h à 12h 

    Jeudi  29/07 de 14h à 16h 

 AOÛT 

    Lundi 02/08 de 9h à 12h 

    Jeudi 05/08 de 14h à 16h 

    Mardi 10/08 de 9h à 12h 

    Vendredi 13/08 de 14h à 16h 

 

Bon été à tous !        

 : LES INFOS DU MOMENT infos 

APPEL À BÉNÉVOLES 

La bibliothèque municipale recherche des béné-

voles. 

Si vous êtes intéressés, merci de vous adresser à 

Madame Véronique PAILLEUX aux horaires d’ou-

verture de la bibliothèque. 

www.cuzieu.fr 


