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Madame, Monsieur, 

L’été arrive, le flash municipal 
sort pour vous informer de la vie 
communale pendant ces derniers 
mois. Je suis particulièrement 
heureuse de vous annoncer deux 
bonnes nouvelles : 
La première, en juillet 2011 nous 
avions déposé un dossier FISAC 
pour le restaurant La Benoite, et 
en avril 2015 nous avons reçu la 
somme de 50.000 €, un peu 
inespérée et bien appréciable 
pour les finances de la commune. 
La deuxième, en janvier 2015, 
nous avons participé au concours 
« Les Rubans du patrimoine » 
pour la restauration des pavillons. 
Nous venons d’apprendre que le 
jury nous a décerné un prix 
départemental. Prix à ce jour 
inconnu, mais qui a le mérite de 
faire admirer notre beau village 
dans toute la région Rhône Alpes. 
Vous allez découvrir dans ce 
document, les travaux réalisés ou 
annoncés, les évènements qui 
ont eu lieu et à venir… 
Je vous souhaite bonne lecture et 
d’agréables vacances. 
Bien cordialement, 

Marie-Claude LONGEFAY 
 
 
  
Travaux  de la Mairie 

 

Dans le cadre de la mise aux 

normes pour l’accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite : 

- les toilettes du rez-de-chaussée 
de la mairie ont été entièrement 
refaites.  
- l’accès au secrétariat a été 
déplacé et des travaux d’isolation 
et de réfection des peintures ont 

également été réalisés. Les 
derniers travaux effectués dans 
cet accueil au public dataient 
d’une vingtaine d’années. Par 
ailleurs, la toiture de ce bâtiment 
a été reprise en totalité. 

 
 

Travaux La Benoîte 
La terrasse extérieure de « La 
Benoite », jusqu’à présent en 
gohrr, a été pavée afin de rendre 
son utilisation plus facile pour nos 
gérants et plus hygiénique pour la 
clientèle du bar restaurant. 

 
 

Salle du Breuil 
A l’arrière de la salle du Breuil  
(face Nord) une plateforme en 
pavés  a été réalisée  afin de 
limiter la poussière dans notre 
belle salle, et d’éviter que les 
tables ne s’abiment. Des jardi-
nières ont été posées sur ces 
pavés. Le chemin d’accès au local 
technique communal a été un 
peu décalé. Concernant le 
parking et son chemin d’accès, ils 
seront remis en état début juillet. 
Il devenait urgent de réagir du 
fait des nombreux trous et du 
manque de gohrr. 

 
 

Panneaux de Rues 
Ca y est !  Nous sommes au bout 
de ce dossier, le fournisseur est 

validé, les « bons à tirer » sont  
signés, la fabrication est lancée. 
Au mois de Juillet nous devrions 
voir la société SIGNAUX GIROD  
commencer la pose des panneaux 
de rues. A l’automne vous serez 
invités à venir retirer vos plaques 
numéros. 
 

Travaux de l’école 
La réfection des travaux de 
peinture de la salle de classe des 
CM de Christèle BENOLIEL 
commencera le lundi 6 juillet 
prochain. L’électricien Philippe 
BURNY ainsi que la société MIB 
interviendront en amont pour la 
pose de prises et l’installation du 
futur tableau blanc interactif. Les 
travaux de peinture des murs et 
boiseries avec le remplacement 
des dalles de faux plafond seront 
réalisés par le peintre Alain 
DESSEIGNE.  
 

  
 

La commission voirie avec l’aide 
de Thierry MATHIEU, a changé le 
panneau de stop « Rue de la Croix 
Rousse ». Le Département, quant 
à lui, mettra en place, début 
juillet, plusieurs panneaux «cédez 
le passage» sur la D19 allant du 
« Pont Mathivet » à la « Croix 
Polage ». 

    
 

 
 

Un an après la mise en place des 
temps d’activités périscolaires, 
nous pouvons dire que le bilan 
est plutôt positif suite aux retours 
des familles. Il y a bien sûr 
quelques améliorations à appor-
ter aux activités proposées et 

TRAVAUX  

VOIRIE 

 

 

RYTHMES SCOLAIRES 

LE MOT DU MAIRE 



dans l’organisation. Merci aux 
intervenants qui ont, tout au long 
de l’année, animé les ateliers. Un 
grand merci aussi à l’équipe de 
remplacement : Jocelyne Sauzay, 
Sylvie Denizot et Julien Koomen, 
sur qui nous avons pu compter !                                                                                                                                                                                
En septembre, les enfants retrou-
veront Alain, Anita, Jean-Marc, 
Sara, Vérane ainsi que  5 nou-
veaux intervenants qui viendront 
enrichir le choix des activités : 
couture, musique, théâtre, 
écriture…  Nous sommes toujours 
à la recherche d’un animateur 
Sport !   Au vu d’un bilan financier 
déficitaire pour cette année et 
d'un nombre plus important 
d’animateurs pour la rentrée, une 
augmentation des tarifs paraît 
inévitable ! Grâce à la mise en 
place du PEDT (projet éducatif et 
territorial), la municipalité 
recevra une aide financière de 50 

€/enfant. Cette seule aide ne 
suffira pas à financer les salaires 
des intervenants plus nombreux. 
Nous espérons que les activités 
proposées donneront entière 
satisfaction aux enfants et à leurs  
familles !  

 
 
 
Le samedi 6 juin a eu lieu la 
matinée de l’environnement. La 
municipalité remercie la Société 
de Chasse pour sa fidèle présence 
depuis plusieurs années, et les 
quelques personnes présentes. 
Une remorque a été remplie à 
moitié. Nous regrettons le 
manque de mobilisation des 
habitants, mais comprenons 
qu’en cette période de l’année 
les agendas soient bien remplis ! 
 

 

 
 

Exposition temporaire ‘Au nom 
de la Saône’ du 6 mai au 5 juillet 
2015 réalisée en collaboration 
avec la Maison du Patrimoine de 
Villefranche 
 

 
L’exposition a été inaugurée le 6 
mai en présence de Daniel 
Faurite, président de l’agglo et de 
Béatrice Berthoux, vice-
présidente adjointe à la culture. 
Dans son discours d’accueil 
Marie-Claude Longefay a rappelé 
que  l’histoire du Prieuré est 
étroitement liée aux caprices de 
la Saône car les Bénédictines se 
sont installées à Salles à cause 
des inondations répétées de leur 
monastère sur l’île de Grelonges. 
Saviez-vous aussi que Jean-Marie 
Vianney devait venir exercer son 
ministère à Salles à deux reprises 
mais les inondations de la Saône 
l’ont obligé à abandonner son 
projet et à s’installer ... à Ars ! Les 
visiteurs pourront découvrir 
histoire, rites, légendes, 
archéologie et crus à travers les 
objets, les photos et les 
panneaux. 

   
 

Les visites–dégustations -  Terroir 
et Patrimoine 
Chaque mois un viticulteur de la 
commune présentera sa gamme 
de produits et proposera une 
dégustation. En parallèle le 
musée proposera 3 visites 
guidées (15h - 16h et 17h) 

 
- Le samedi 16 mai 15h-18h : le 
Domaine Béroujon dans le cadre 
de la nuit des musées avec la 
conteuse Cathy Dupuys. 
- Le samedi 20 juin 15h–18h : le 
Domaine de Croifolie à l’occasion 
de la fête de la musique. 
- Le samedi 18 juillet 15h-18h : le 
Domaine du Moulin Miolane avec 
la conteuse Cathy Dupuys qui 
racontera des histoires d’eau et 
de vin. 
- Le samedi 15 août 15h-18h : le 
Domaine Combe Morguière. 
 

Les Journées Européennes du 
Patrimoine : 19 et 20 septembre 
Entrée gratuite.  
Exposition exceptionnelle  «Salles 
Autrefois» réalisée en lien avec 
les habitants de la commune de 
Salles-Arbuissonnas. Les cafés, 
restaurants, artisans, festivités, 
école… Venez découvrir comment 
vivaient les Sallésiens et les 
Arbuissonnassiens à travers les 
photos et les histoires exposées. 
 
 
 

La 2ème édition de la fête de la 
musique de Salles-Arbuissonnas a 
eu lieu sur le Chapitre le 20 juin 
dans la joie et la bonne humeur. 

 
La chorale de l’école, menée 
d’une main de maître par  
Christèle, a démarré notre fête 
en beauté. On peut féliciter tout 
particulièrement les enfants pour 
leur chanson en canon parfai-
tement rendue. La Chorale était 
suivie de la troupe de l’école de 
danse d’Aurore venue de l’Isère. 
Les jeunes danseuses nous ont 
régalé avec du flamenco, du hip 
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hop et une séance de Zumba. 
Ensuite un  quintet de violonistes, 
élèves du conservatoire de 
Villefranche sur Saône accom-
pagnés de  leur professeur Serge 
Salelles, nous a proposé un 
interlude de musique classique. 
Puis Océane nous a offert un 
moment de douceur grâce à sa 
belle voix et sa version de ‘Je 
vole’ nous a donné des frissons. 
La troupe de danse country de 
l’UDJ nous a tous fait taper du 
pied. Les French Kisses ont  fait 
vibrer les murs du Chapitre. La 
belle Valérie nous a ensuite 
séduit avec sa voix envoûtante. 
La soirée s’est terminée avec 
Jean-Marc, Pierrot, Pierre-Marie, 
Valérie et, la belle surprise, Jean 
Horvais, venu tout droit de 
Québec avec sa mandoline dans 
ses bagages. Entre guitares, 
accordéon et  guimbarde, ils ont 
réveillé l’âme de star du public 
qui s’est mis à chanter sans 
retenue les classiques de la 
chanson française. Le restaurant 
« La Benoîte » a proposé une 
restauration sur place pour 
permettre à tous de se régaler les 
oreilles et les papilles en même 
temps avec, au menu, une 
délicieuse andouillette-frites !  
Un grand merci à tous les 
participants qui ont fait vivre 
cette soirée et aussi à ceux qui 
ont aidé pour installer et 
désinstaller…. même tard dans la 
nuit. Rendez-vous l’année 
prochaine à tous ceux qui 
voudraient jouer et chanter, mais 
qui n’osent pas. La fête de la 
musique de Salles-Arbuissonnas 
en Beaujolais 2016 est pour vous! 
 
 
 
 

 
Le vendredi 19 juin à 18h00 a eu 
lieu l’inauguration officielle des 

pavillons du Chapitre et de 
l’agrandissement de la cantine : 
ce fut une belle soirée. Nous 
reviendrons sur cet évènement 
dans le bulletin du mois de 
décembre. 
 
 
 
 

     
Début Mars, la personne qui a la 
gentillesse d’ouvrir et de fermer 
l’église chaque jour, a découvert 
avec stupeur que la porte du 
tabernacle de l’autel principal 
avait été forcée, et le ciboire en 
argent avait disparu. Quant à la 
porte du tabernacle de l’autel de 
droite, cette dernière avait été 
forcée, mais a résisté. On ne peut 
que déplorer de tels actes dans 
une église. D’autres églises de la 
région ont été visitées. Soyez 
vigilants. Si vous voyez des 
véhicules suspects, relevez le 
numéro de la plaque 
d’immatriculation et signalez-le à 
la mairie ou à la gendarmerie afin 
d’éviter que de tels actes ne se 
reproduisent. 
    

 
 

Barnums 
Deux nouveaux Barnums de 5 m x 
4 m sont à la disposition des 
associations du village. 
Comme le veut la tradition, la 
« classe en 8 » a déjà testé 
l'étanchéité lors du barbec'huit. 

 
 

Tables pliantes 
La municipalité a acheté 10 tables 
pliantes d’extérieur, lesquelles 

sont également à la disposition 
des associations pour leurs 
manifestations dans le village. 
 

 

 

La section des sapeurs pompiers 
de Blacé créé une section « Jeune 
Sapeur Pompier ». Si vous êtes 
intéressé et que vous avez entre 
12 et 14 ans, vous pouvez 
contacter le Président : Benoît 
Lagrange au 06.87.46.64.76. 

       
 

 

 

   

Les habitants de la commune 
ayant fait leur demande de badge 
courant octobre/novembre 2014 
doivent venir le récupérer en 
mairie. Pour les demandes 
effectuées après cette date, ces 
derniers sont à retirer à l’Agglo à 
Villefranche, 115 Rue Paul Bert. 
 

 

 

 

Certains trajets de la ligne 428, 
reliant Le Perréon à Villefranche 
ont été supprimés. Rendez-vous 
sur le site  www.carsdurhone.fr 
où vous trouverez les nouveaux 
horaires. 
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 Horaires 

Mardi  
et Jeudi 

 
14h00 à 17h00 

Mercredi 
et Samedi 

 
  8h30 à 11h30 

VOL A L’EGLISE 

INFOS PRATIQUES 

ACHAT DE MATERIELS  

JEUNES SAPEURS POMPIERS 

INAUGURATIONS  

DECHÈTERIE 

TRANSPORTS - CARS 

http://www.carsdurhone.fr/
mailto:mairie@salles-arbuissonnas.fr
http://www.salles-arbuissonnas.fr/


                                                                           

 


