
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivons «

Bulletin municipal n° 8 
 
La mairie vous accueille : 
Lundi, mercredi et vendredi  

de 14h à 18h 

 

Accueil téléphonique : 

04 74 70 04 83 

 

mairie@saintgenislargentiere.fr 

 
NUMEROS UTILES : 
Pompiers : 18 

SAMU : 15 

Gendarmerie : 04 74 70 50 17 

Médecin de garde : 116117 

Pharmacie de garde : 3237 

 

SERVICES : 
 
Médiathèque : 04 74 26 22 56 

mediathequestgenis@gmail.com 
 

Mardi : 13h30 – 15h30 

Mercredi : 13h30 – 16h30 

Jeudi : 16h30 – 18h 

Vendredi : 13h30 – 16h30 

Samedi : 10h – 12h15 

 

Ecole publique : 04 74 26 22 46 

 
Collecte ordures ménagères : 

• Sacs noirs : 
Route de St Laurent et Duerne : 

Vendredi matin 

Route de Lyon : jeudi matin  

Autres secteurs de la commune : 

Mardi 

• Sacs jaunes : (voir calendrier) 
Rte de St Laurent : 1 vendredi sur 2  

Autres secteurs : 1 jeudi sur 2 
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ivons « Saint Genis 

 

 

 

 

 

Chères Saint-Genoises, Chers Saint-Genois, 

 

Nous venons de vivre une année 2020 inédite, éprouvante et qui 

restera certainement gravée dans nos mémoires.

 

J’ai une pensée pour toutes les personnes touchées par cette épidémie 

et plus particulièrement pour celles qui nous ont quittés. 

 

Sur le plan économique, je suis bien entendu solidaire et à l’écoute de 

nos commerçants, artisans et autres qui subissent l’impact de cette 

crise. 

 

L’année 2020 a vu également le renouvellement du Conseil Municipal. 

Cette équipe, s’est rapidement mise en place, malgré le contexte 

sanitaire. 

 

Cette nouvelle année 2021 devrait sans doute, enfin nous l’espérons, 

connaître la fin de cette épidémie. Ce sera alors l’occasion de retrouver 

notre liberté d’action avec un peu plus de s

liens sociaux…  

 

Cette période nous aura au moins permis de mesurer à quel point ces 

moments de convivialité nous manquent tant aujourd’hui.

 

Nous ne pouvons organiser les vœux de la municipalité comme nous le 

souhaitions. Aussi, je voudrais profiter de cet édito pour faire 

brièvement un point sur quelques uns de nos projets.

 

 

EDITO DU MAIRE

 

 » 

 

Nous venons de vivre une année 2020 inédite, éprouvante et qui 

restera certainement gravée dans nos mémoires. 

J’ai une pensée pour toutes les personnes touchées par cette épidémie 

celles qui nous ont quittés.  

Sur le plan économique, je suis bien entendu solidaire et à l’écoute de 

nos commerçants, artisans et autres qui subissent l’impact de cette 

L’année 2020 a vu également le renouvellement du Conseil Municipal. 

uipe, s’est rapidement mise en place, malgré le contexte 

Cette nouvelle année 2021 devrait sans doute, enfin nous l’espérons, 

connaître la fin de cette épidémie. Ce sera alors l’occasion de retrouver 

notre liberté d’action avec un peu plus de sérénité et de renouer les 

Cette période nous aura au moins permis de mesurer à quel point ces 

moments de convivialité nous manquent tant aujourd’hui. 

Nous ne pouvons organiser les vœux de la municipalité comme nous le 

je voudrais profiter de cet édito pour faire 

brièvement un point sur quelques uns de nos projets. 

 

 

…/… 

DU MAIRE 



 

 

 

 

  

 

 

 

Concernant l’aménagement de l’ex terrain Thizy (rue de l’ancienne école), les travaux de démolition de la forge 

et la création des places de stationnement débuteront en janvier. Ce projet est subventionné à hauteur de 

75 % par la Région AURA et le département du Rhône.

 

Sur ce même terrain, nous travaillons sur un projet de création de logements. Vous serez régulièrement 

informés de l’avancée de ce programme dans «

 

La municipalité s’est rendue propriétaire d’un terrain «

aménagement global en lien avec la copropriété «

 

Un nouveau conseil municipal enfants a vu le jour en fin d’année. Gageons qu’il puisse se réunir rapidement et 

travailler sur de nombreux projets. Je leur souhaite pleine réussite pour ce m

 

La commission Environnement a émis plusieurs idées et pistes de réflexions. 

Pour cette année, notre priorité sera la rénovation énergétique de certains bâtiments communaux. Celui situé 

à l’angle de la « montée St Roch » et de la «

demandes de subventions vont être déposées dans le cadre du plan de relance de l’Etat.

 

La commission Vie du village a également travaillé pour redynamiser le village, avec notamment, le retour 

notre marché. N’hésitez pas à venir le découvrir et à faire vos achats tous les vendredis en fin d’après midi.

 

Enfin, je souhaite remercier le personnel communal, qui a dû s’adapter aux conditions sanitaires sans cesse 

modifiées. Nos agents font un très bon travail avec un vrai sens du service public. 

 

Je souhaite également remercier l’équipe enseignante pour son implication et sa disponibilité.

 

Pour terminer, je voudrais apporter mon soutien à nos associations, qui se démènent pour faire vivre notre 

commune et qui, soyons en sûrs, auront toute l’énergie nécessaire pour nous faire revivre de grands moments 

de convivialité. 

 

Voilà en quelques mots le message que je voulais vous faire passer en ce début d’année.

 

Je vous souhaite à vous et vos proches 

 

Alexis BADOIL 

EDITO 
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terrain Thizy (rue de l’ancienne école), les travaux de démolition de la forge 

et la création des places de stationnement débuteront en janvier. Ce projet est subventionné à hauteur de 

75 % par la Région AURA et le département du Rhône. 

errain, nous travaillons sur un projet de création de logements. Vous serez régulièrement 

informés de l’avancée de ce programme dans « Vivons St Genis ».   

La municipalité s’est rendue propriétaire d’un terrain « montée St Roch », nous réfléchissons sur u

aménagement global en lien avec la copropriété « Mon Village ». 

Un nouveau conseil municipal enfants a vu le jour en fin d’année. Gageons qu’il puisse se réunir rapidement et 

travailler sur de nombreux projets. Je leur souhaite pleine réussite pour ce mandat de deux ans.

La commission Environnement a émis plusieurs idées et pistes de réflexions.  

Pour cette année, notre priorité sera la rénovation énergétique de certains bâtiments communaux. Celui situé 

» et de la « rue de l’Eglise » sera rénové prochainement. Pour les autres, des 

demandes de subventions vont être déposées dans le cadre du plan de relance de l’Etat.

La commission Vie du village a également travaillé pour redynamiser le village, avec notamment, le retour 

notre marché. N’hésitez pas à venir le découvrir et à faire vos achats tous les vendredis en fin d’après midi.

Enfin, je souhaite remercier le personnel communal, qui a dû s’adapter aux conditions sanitaires sans cesse 

s bon travail avec un vrai sens du service public.  

Je souhaite également remercier l’équipe enseignante pour son implication et sa disponibilité.

Pour terminer, je voudrais apporter mon soutien à nos associations, qui se démènent pour faire vivre notre 

commune et qui, soyons en sûrs, auront toute l’énergie nécessaire pour nous faire revivre de grands moments 

Voilà en quelques mots le message que je voulais vous faire passer en ce début d’année.

Je vous souhaite à vous et vos proches une belle et heureuse année 2021. 

 

EDITO DU MAIRE (suite) 

 

terrain Thizy (rue de l’ancienne école), les travaux de démolition de la forge 

et la création des places de stationnement débuteront en janvier. Ce projet est subventionné à hauteur de      

errain, nous travaillons sur un projet de création de logements. Vous serez régulièrement 

», nous réfléchissons sur un 

Un nouveau conseil municipal enfants a vu le jour en fin d’année. Gageons qu’il puisse se réunir rapidement et 

andat de deux ans. 

Pour cette année, notre priorité sera la rénovation énergétique de certains bâtiments communaux. Celui situé 

» sera rénové prochainement. Pour les autres, des 

demandes de subventions vont être déposées dans le cadre du plan de relance de l’Etat. 

La commission Vie du village a également travaillé pour redynamiser le village, avec notamment, le retour de 

notre marché. N’hésitez pas à venir le découvrir et à faire vos achats tous les vendredis en fin d’après midi. 

Enfin, je souhaite remercier le personnel communal, qui a dû s’adapter aux conditions sanitaires sans cesse 

 

Je souhaite également remercier l’équipe enseignante pour son implication et sa disponibilité. 

Pour terminer, je voudrais apporter mon soutien à nos associations, qui se démènent pour faire vivre notre 

commune et qui, soyons en sûrs, auront toute l’énergie nécessaire pour nous faire revivre de grands moments 

Voilà en quelques mots le message que je voulais vous faire passer en ce début d’année. 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absente excusée : Colette PERIER (procuration 

 

 
Point sur la crise sanitaire :  

Suite aux nouvelles dispositions gouvernementales, 

territoire métropolitain. Les sports intérieurs pour les mineurs 

 

Afin de soutenir notre commerce local, le conseil décide à 

jusqu’en mars. 

 

Concernant les centres de vaccination

Tarare, Feurs). Les personnes de + de 75 ans et les personnes jugées à risque 

0800 009 110 ou par internet sur www.sa

devrait ouvrir également sur la commune de 

 

Travaux en cours et projets à venir :  
Courant février, les employés communaux

Laurent. 

 

Nous avons obtenu une subvention de 22 000 

« montée St Roch » (pour rappel, le système de chauffage sera amélioré, les fenêtres et

remplacées). 

Suite à la visite de 3 autres bâtiments locatifs, Thomas ROBERT du Parc Eco Habitat, nous présentera dans les 

prochains jours son rapport d’analyse incluant un pré

 

L’OPAC a proposé quelques esquisses 

demande réflexion et nous aurons l’occasion de l’évoquer lors de prochaines réunions

 
 
Compte-rendu des commissions : 

Conseil Municipal Enfants (Sandrine DRIVON et Sylviane FAYOT)

mercredi 3 février à 16h en mairie ; les élus concernés recevront une invitation.

 

Commission agricole CCMDL (Joseph VOLAY)

d’Utilisation du Matériel Agricole) ont mis en p

valorisation de la ressource ligneuse (broyage des déchets d’arbustes, d’haies et de pelouses venant des 

exploitations agricoles, des entreprises d’espaces verts). Cela peut intéresser également les pa

dépose des déchets ou la récupération des broyats pour le paillage ou autre. Pour tous renseignements, vous 

pouvez contacter Marina BOUCHUT au 06 88 38 73 06 /

Compte-
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(procuration à Laëtitia TEXIER). 

Suite aux nouvelles dispositions gouvernementales, le couvre-feu est avancé de 20h à 18h sur l’ensemble du 

. Les sports intérieurs pour les mineurs ne sont plus autorisés

Afin de soutenir notre commerce local, le conseil décide à l’unanimité de faire la gratuité des loyers de L

Concernant les centres de vaccination : à ce jour plusieurs centres sont ouverts sur notre région (l’Arbresle, 

Tarare, Feurs). Les personnes de + de 75 ans et les personnes jugées à risque peuvent

www.sante.fr ou sur www.doctolib.fr. Début février, un centre de vaccination 

devrait ouvrir également sur la commune de Ste Foy l’Argentière. 

communaux installeront les barrières de sécurité le long de la route de 

Nous avons obtenu une subvention de 22 000 € pour la rénovation énergétique du bâtiment communal 

(pour rappel, le système de chauffage sera amélioré, les fenêtres et

Suite à la visite de 3 autres bâtiments locatifs, Thomas ROBERT du Parc Eco Habitat, nous présentera dans les 

prochains jours son rapport d’analyse incluant un pré-chiffrage des travaux. 

quelques esquisses d’aménagement pour le projet « St Roch »

aurons l’occasion de l’évoquer lors de prochaines réunions

(Sandrine DRIVON et Sylviane FAYOT) : une première réunion est pro

; les élus concernés recevront une invitation. 

(Joseph VOLAY) : la CCMDL et les fédérations des CUMA 

ont mis en place à Haute-Rivoire et à Coise

valorisation de la ressource ligneuse (broyage des déchets d’arbustes, d’haies et de pelouses venant des 

exploitations agricoles, des entreprises d’espaces verts). Cela peut intéresser également les pa

dépose des déchets ou la récupération des broyats pour le paillage ou autre. Pour tous renseignements, vous 

pouvez contacter Marina BOUCHUT au 06 88 38 73 06 / marina.bouchut@cc-mdl.fr. 

-rendu conseil du 15/0

 

feu est avancé de 20h à 18h sur l’ensemble du 

plus autorisés. 

l’unanimité de faire la gratuité des loyers de Luni’k 

: à ce jour plusieurs centres sont ouverts sur notre région (l’Arbresle, 

peuvent prendre rendez-vous au 

évrier, un centre de vaccination 

talleront les barrières de sécurité le long de la route de St 

gétique du bâtiment communal 

(pour rappel, le système de chauffage sera amélioré, les fenêtres et la VMC seront 

Suite à la visite de 3 autres bâtiments locatifs, Thomas ROBERT du Parc Eco Habitat, nous présentera dans les 

» (ex terrain Thizy). Tout cela 

aurons l’occasion de l’évoquer lors de prochaines réunions. 

première réunion est programmée 

: la CCMDL et les fédérations des CUMA (Coopérative 

oise, 2 plateformes pour la 

valorisation de la ressource ligneuse (broyage des déchets d’arbustes, d’haies et de pelouses venant des 

exploitations agricoles, des entreprises d’espaces verts). Cela peut intéresser également les particuliers pour la 

dépose des déchets ou la récupération des broyats pour le paillage ou autre. Pour tous renseignements, vous 

  

01/21 



 

 

 

 

  

 

Commission « vie du village – culture

le 14 décembre ; un calendrier prévisionnel des manifestations à venir a été préparé sans 

vraiment ce qui pourra être fait compte

intéressantes ont toutefois été évoquées pour des actions à réaliser en synergie.

 

CCAS (Chantal YVOREL) : M. Pierre BAILLY, démissionnaire et quitt

COURBIERE qui le remplacera en qualité de membre du centre communal d’action sociale. 

 

SIVOS (Joachim BOURBON) : 466 élèves (dont 37 de Saint

Dans le cadre de l’éducation au développement durable, les classes de 6

jouets en fin d’année et ils ont pu ainsi donner environ 290 kg de jouets à la 

Lyonnais. 

Le nombre d’élèves choisissant l’Allemand en seconde langue étant en 

disparaitre à la prochaine rentrée. 

 

Réseau alerte crue (Alexis BADOIL) : des sentinelles bénévoles transmettent des informations importantes au 

réseau d’alerte crue sur les rivières Brévenne et Turdine. Le syndicat de 

partenariat avec les communes concernées 

 
 
Informations diverses : 

 
Brigades natures : la commune va demander l’intervention d’une équipe des brigades natures pour 

8 journées fin septembre pour l’entretien des chemins ruraux (notamment pour la randonnée pédestre).

 

Plaquette sentier pollinier : la plaquette du sentier pollinier est en cours de modification

édition sera prête pour le printemps ; le Réseau National de Surveillance Aéréobiologique (RNSA) espère bien 

pouvoir programmer une visite aux beaux jours.

 

 
 
Prochaine réunion le vendredi 19 février 2021
 

 

 

Compte
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culture » (Chantal YVOREL) : une réunion avec les associations a été organisée 

; un calendrier prévisionnel des manifestations à venir a été préparé sans 

vraiment ce qui pourra être fait compte-tenu de l’évolution de la pandémie du coronavirus

intéressantes ont toutefois été évoquées pour des actions à réaliser en synergie. 

: M. Pierre BAILLY, démissionnaire et quittant la commune, c’est Marjolaine 

COURBIERE qui le remplacera en qualité de membre du centre communal d’action sociale. 

: 466 élèves (dont 37 de Saint-Genis) fréquentent le collège du Val d’Argent.

éveloppement durable, les classes de 6
ème

 ont effectués une collecte de 

jouets en fin d’année et ils ont pu ainsi donner environ 290 kg de jouets à la 

Le nombre d’élèves choisissant l’Allemand en seconde langue étant en nette baisse, cette option risque de 

: des sentinelles bénévoles transmettent des informations importantes au 

réseau d’alerte crue sur les rivières Brévenne et Turdine. Le syndicat de rivière (SYRIBT) va travailler en 

concernées pour étoffer ce réseau de vigilance inondation.

a commune va demander l’intervention d’une équipe des brigades natures pour 

8 journées fin septembre pour l’entretien des chemins ruraux (notamment pour la randonnée pédestre).

la plaquette du sentier pollinier est en cours de modification

; le Réseau National de Surveillance Aéréobiologique (RNSA) espère bien 

pouvoir programmer une visite aux beaux jours. 

ochaine réunion le vendredi 19 février 2021 à 20h30. 

 

Compte-rendu conseil (suite)

 

: une réunion avec les associations a été organisée 

; un calendrier prévisionnel des manifestations à venir a été préparé sans que l’on sache 

tenu de l’évolution de la pandémie du coronavirus ; des idées 

ant la commune, c’est Marjolaine 

COURBIERE qui le remplacera en qualité de membre du centre communal d’action sociale.  

Genis) fréquentent le collège du Val d’Argent. 

ont effectués une collecte de 

Ressourcerie des Monts du 

baisse, cette option risque de 

: des sentinelles bénévoles transmettent des informations importantes au 

rivière (SYRIBT) va travailler en 

pour étoffer ce réseau de vigilance inondation. 

a commune va demander l’intervention d’une équipe des brigades natures pour                 

8 journées fin septembre pour l’entretien des chemins ruraux (notamment pour la randonnée pédestre). 

la plaquette du sentier pollinier est en cours de modification ; une nouvelle 

; le Réseau National de Surveillance Aéréobiologique (RNSA) espère bien 

(suite) 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLECTE DES SACS JAUNES : nous avons constaté un amoncèlement de sacs jaunes dans les rues et hameaux 

la semaine dernière. Nous vous rappelons que 

impaires sur notre commune. Il est à noter que la dernière semaine

2021 (semaine 1) étant impaires, 2 ramassages consécutifs ont donc été réalisés

 

 

 
PANNEAUPOCKET : pour faire suite à quelques questions sur cette application, nous vous rappelons que vous 

pouvez la télécharger gratuitement sur

permet de retrouver les évènements, l’actualité et les alertes de la commune.
 
 
MARCHÉ : après l’arrêt du marché les vendredis 25/12 et 1

était en congés cette semaine-là). Ce petit marché est un plus pour notre village et pour les personne

peuvent pas se déplacer. Merci à tous de faire 
 
Pour information : avec l’instauration du couvre

 

 

MEDIATHEQUE : Marjolaine COURBIERE expose ses photos

blanc », « nature et saisons ») à la médiathèque

 

 

MUTUELLE COMMUNALE SOLIMUT : prochaines permanences les 

à 15h30. Les rendez-vous sont à prendre auprès du secrétariat de la mairie.

 

 

RANDONNEE DE L’ASSG : « la randonnée d’octobre ayant dû être annulée, l’ASSG envisage une randonnée le 

dimanche 21 mars 2021 si les conditions sanitaires le permettent. Note

au courant via le site internet de la mairie et par P

 

 

 

• Réalisation de la publication par la commission informations 

Vie municipale et associative
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nous avons constaté un amoncèlement de sacs jaunes dans les rues et hameaux 

la semaine dernière. Nous vous rappelons que les sacs jaunes sont collectés uniquement les semaines 
à noter que la dernière semaine de 2020 (sema

2021 (semaine 1) étant impaires, 2 ramassages consécutifs ont donc été réalisés. 

our faire suite à quelques questions sur cette application, nous vous rappelons que vous 

pouvez la télécharger gratuitement sur votre smartphone ou sur votre ordinateur

permet de retrouver les évènements, l’actualité et les alertes de la commune. 

marché les vendredis 25/12 et 1
er

/01, celui-ci a repris le 8/01 (sans le primeur qui 

là). Ce petit marché est un plus pour notre village et pour les personne

Merci à tous de faire vivre notre marché. 

: avec l’instauration du couvre-feu, le marché aura quand même lieu de 16h à 18

: Marjolaine COURBIERE expose ses photos (« notre commune », «

à la médiathèque du 2 au 27 février 2021.  

: prochaines permanences les jeudis 18 février et 18 mars
vous sont à prendre auprès du secrétariat de la mairie. 

la randonnée d’octobre ayant dû être annulée, l’ASSG envisage une randonnée le 

ditions sanitaires le permettent. Notez déjà la date et nous vous tiendrons 

e internet de la mairie et par Panneaupocket ». 

Réalisation de la publication par la commission informations 

• Lettre éditée et imprimée par la mairie 

municipale et associative

 

nous avons constaté un amoncèlement de sacs jaunes dans les rues et hameaux 

les sacs jaunes sont collectés uniquement les semaines 
de 2020 (semaine 53) et la première de 

 

our faire suite à quelques questions sur cette application, nous vous rappelons que vous 

ou sur votre ordinateur. Panneaupocket vous 

ci a repris le 8/01 (sans le primeur qui 

là). Ce petit marché est un plus pour notre village et pour les personnes qui ne 

me lieu de 16h à 18h. 

», « enfance », « noir et 

jeudis 18 février et 18 mars 2021 de 13h30 

la randonnée d’octobre ayant dû être annulée, l’ASSG envisage une randonnée le 

déjà la date et nous vous tiendrons 

Réalisation de la publication par la commission informations  

municipale et associative 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moulin de l’Hospice de Lyon ou Moulin Casset
 

Un des plus connus, sous le nom de moulin Casset, s’appelait autrefois moulin de l’Hospice de Lyon. Les biefs 

d’eau : une prise venant de l’Orgeole et l’autre du bois des Courtines, sont encore très visibles, avec l’écluse, 

maintenant asséchée, ainsi que la grande roue avec son énorme moyeu, ses augets, son local et son canal d’évacuation.

 

Vers 1820, il appartenait à Etienne Colon. Il devint ensuite la propriété de Lucien Beaujolin de St

par adjudication du 6 avril 1879 ; puis en 1890, celle de Pierre Barcet meunier. Puis de Joseph Chaize boucher à Ste Foy, 

en 1913 celle de Jean Casset meunier. En 1952, le moulin devient propriété de son gendre, Joannès Moulin, puis de la 

veuve Moulin. Le moulin a dû s’arrêter dans les années 50.

 

Un témoin nous raconte : « Tout enfant, j’ai vu fonctionner ce moulin. On voyait l’eau qui arrivait et 

grande roue pour la mettre progressivement en mouvement, on avait l’impression qu’elle n’allait jamais se mettre à 

tourner, puis elle démarrait dans un craquement. C’était ensuite les craquements et le bruit des courroies et des 

engrenages en fonte, la poussière et l’odeur de farine fraîche dans la pièce de blutage. Quand le niveau de l’Orgeole 

montait et que l’eau se troublait, nous savions que le moulin marchait

catégories de farine : semoule, farine blanche, farine brute (non séparée du son) celle

compter le son ». 

 

Le dernier meunier, M. Moulin Joannès était aussi charron. C’est chez lui que j’ai vu, pour la première fois, ferrer des 

roues de char à bandage métallique ; il prévenait à l’avance qui voulait profiter du spectacle et donner un coup de 

main… Aussi menuisier, il confectionnait des coffres (pour la farine, les saucissons, les papiers, les rangements) et 

toutes sortes de petit meubles, des bancs, des tables, de

 

Il a dû encore jeune, laisser atelier et moulin. Le moulin a été démonté et atelier et bâtiment ont été aménagés en 

résidence secondaire. 

DECES 

 

Le 27 décembre 2020 de Marcel FROMENT
décédé à l’âge de 92 ans.  
 

Condoléances à la  famille.
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Moulin de l’Hospice de Lyon ou Moulin Casset 

Un des plus connus, sous le nom de moulin Casset, s’appelait autrefois moulin de l’Hospice de Lyon. Les biefs 

: une prise venant de l’Orgeole et l’autre du bois des Courtines, sont encore très visibles, avec l’écluse, 

maintenant asséchée, ainsi que la grande roue avec son énorme moyeu, ses augets, son local et son canal d’évacuation.

appartenait à Etienne Colon. Il devint ensuite la propriété de Lucien Beaujolin de St

; puis en 1890, celle de Pierre Barcet meunier. Puis de Joseph Chaize boucher à Ste Foy, 

sset meunier. En 1952, le moulin devient propriété de son gendre, Joannès Moulin, puis de la 

veuve Moulin. Le moulin a dû s’arrêter dans les années 50. 

Tout enfant, j’ai vu fonctionner ce moulin. On voyait l’eau qui arrivait et 

grande roue pour la mettre progressivement en mouvement, on avait l’impression qu’elle n’allait jamais se mettre à 

tourner, puis elle démarrait dans un craquement. C’était ensuite les craquements et le bruit des courroies et des 

n fonte, la poussière et l’odeur de farine fraîche dans la pièce de blutage. Quand le niveau de l’Orgeole 

montait et que l’eau se troublait, nous savions que le moulin marchait : c’était souvent en soirée. Il y avait trois 

arine blanche, farine brute (non séparée du son) celle

Le dernier meunier, M. Moulin Joannès était aussi charron. C’est chez lui que j’ai vu, pour la première fois, ferrer des 

; il prévenait à l’avance qui voulait profiter du spectacle et donner un coup de 

main… Aussi menuisier, il confectionnait des coffres (pour la farine, les saucissons, les papiers, les rangements) et 

toutes sortes de petit meubles, des bancs, des tables, des écharras, des brouettes… 

Il a dû encore jeune, laisser atelier et moulin. Le moulin a été démonté et atelier et bâtiment ont été aménagés en 
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Un des plus connus, sous le nom de moulin Casset, s’appelait autrefois moulin de l’Hospice de Lyon. Les biefs d’arrivée 

: une prise venant de l’Orgeole et l’autre du bois des Courtines, sont encore très visibles, avec l’écluse, 

maintenant asséchée, ainsi que la grande roue avec son énorme moyeu, ses augets, son local et son canal d’évacuation. 

appartenait à Etienne Colon. Il devint ensuite la propriété de Lucien Beaujolin de St  Symphorien sur Coise, 

; puis en 1890, celle de Pierre Barcet meunier. Puis de Joseph Chaize boucher à Ste Foy, 

sset meunier. En 1952, le moulin devient propriété de son gendre, Joannès Moulin, puis de la 

Tout enfant, j’ai vu fonctionner ce moulin. On voyait l’eau qui arrivait et tombait sur la 

grande roue pour la mettre progressivement en mouvement, on avait l’impression qu’elle n’allait jamais se mettre à 

tourner, puis elle démarrait dans un craquement. C’était ensuite les craquements et le bruit des courroies et des 

n fonte, la poussière et l’odeur de farine fraîche dans la pièce de blutage. Quand le niveau de l’Orgeole 

: c’était souvent en soirée. Il y avait trois 

arine blanche, farine brute (non séparée du son) celle-ci pour les animaux, sans 

Le dernier meunier, M. Moulin Joannès était aussi charron. C’est chez lui que j’ai vu, pour la première fois, ferrer des 

; il prévenait à l’avance qui voulait profiter du spectacle et donner un coup de 

main… Aussi menuisier, il confectionnait des coffres (pour la farine, les saucissons, les papiers, les rangements) et 

Il a dû encore jeune, laisser atelier et moulin. Le moulin a été démonté et atelier et bâtiment ont été aménagés en 
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Le 29 décembre 2020 est né Samuel DEBERNARD. 
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