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Madame, Monsieur, 
Comme chaque année, voici 
quelques informations sur la vie 
municipale.  
Les projets de travaux concernant 
l’espace columbarium du cime-
tière de Salles et l’aménagement 
sportif du Fond de Salles, 
avancent doucement, entre les 
échanges lors des différentes 
réunions, et les rencontres avec 
les Bâtiments de France, car les 
deux projets sont situés dans la 
ZPPAUP (zone de protection du 
patrimoine architectural urbain et 
paysager). 
Les travaux de restauration des 
façades sud et ouest de l’église 
d’Arbuissonnas devraient pouvoir 
démarrer début juillet.  
Ce mois de juin vous a proposé 
de nombreuses animations sur le 
village :  
- le 8 juin : au Musée,  l’inaugura-
tion de l’exposition sur Alphonse 
Lamartine,  
- le 12 juin : les 150 ans de la 
Fanfare « La Sallésienne », 
- le 17 juin : la commune a reçu le 
« Prix des Communes du Patri-
moine Auvergne Rhône-Alpes » 
remis par la Fondation du 
Patrimoine,  
- le 18 juin: la Fête de la Musique. 
Et cela continue en juillet avec un 
spectacle de théâtre musical en 
plein air qui aura lieu le 2 juillet ; 
le challenge interclasse de la 
« classe en 2 » le 3 juillet, et la 
vogue organisée par la « classe en 
7 » les 30 et 31 juillet. 
Ceci n’est qu’un aperçu d’un 
village qui bouge au rythme de 
toutes ces animations. 
Je vous souhaite bonne lecture, 
un bel été ensoleillé, et d’agréa-
bles vacances. 

Marie-Claude LONGEFAY 
 

 
 

Travaux  de la Mairie 

Les travaux de rénovation de la 
mairie se sont poursuivis. Après 

la réfection du secrétariat, des 
sanitaires et de la salle du conseil, 
située au rez-de-chaussée, c’est à 
présent la salle des mariages 
située au 1er étage qui vient 
d’être entièrement repeinte et 
pour laquelle le système de 
chauffage a été remplacé, pour 
une somme totale de 11 200 € 
TTC. Cette pièce est désormais 
beaucoup plus accueillante et 
chaleureuse pour nos futurs 
mariés. 

 
 
Travaux Ecole 
La salle de la bibliothèque et le 
couloir attenant à la salle des CM, 
ainsi que les toilettes au 1er étage 
feront l’objet d’un rafraî-
chissement en peinture durant 
les vacances d’été. 
 
 

Local employé communal 

 
Le local de « Thierry » situé à coté 
de celui du Sou des Ecoles va être 
aménagé dans les prochains 
jours. Jusqu'à aujourd'hui ce local 
servait à garer le véhicule Renault 
Kangoo et du petit matériel.  
Dans un premier temps nous 
allons pouvoir installer quelques 
étagères afin d’y entreposer les 4 
barnums, les 10 tables blanches 
et quelques chaises. L'objectif 
étant de sécuriser l'accessibilité à 
l'ensemble du matériel que nous 
pouvons mettre à disposition des 
associations du village. Nous 
rappelons aux associations 

qu'elles doivent impérativement 
contacter la mairie en amont des 
manifestations (au moins quinze 
jours avant) afin de réserver le 
matériel. Un chèque de caution 
sera demandé à la réservation. 

 
 

 
La commission voirie envisage 
diverses interventions d’entretien 
préventif sur plusieurs lieux de la 
commune. D’autre part, des 
travaux de réfection sont prévus 
au « Chemin des Aubépines » au 
Fond d’Arbuissonnas, ainsi que 
dans « l’Allée des Ecoles ». 
Certains panneaux signalétiques 
seront également renouvelés. 
 

 

 

 
Voilà deux ans que la municipalité 
propose les activités périscolaires 
les lundis et vendredis après la 
classe. Le bilan est, cette année  
encore,  plutôt positif ! Nous 
remercions Vérane, Delphine, 
Karen et Perrine pour leur 
créativité et leur bonne humeur 
et leur souhaitons le meilleur 
pour leurs  projets à venir ! Après 
déduction de l’aide de l’état et la 
participation des familles, le coût 
des TAP s’élève à 6000 €. Malgré 
ce coût élevé, la municipalité fait 
le choix, cette année encore, de 
recruter des intervenants 
qualifiés. L’an prochain, la 
cotisation des familles augmente 
et passe à 50€ pour les 

TRAVAUX  

VOIRIE 

 

 

RYTHMES SCOLAIRES 

LE MOT DU MAIRE 



maternelles et 60€ à partir de la 
grande section. De nouvelles 
activités attendent les enfants à 
la rentrée ! Un  projet sur le 
thème du jardinage est en cours… 
si vous voulez transmettre votre 
passion aux enfants, contactez- 
nous ! Les dons de plançons et 
graines diverses seront aussi très 
appréciés ! Mme Chopinot, de 
l’association « lire et faire lire », 
ainsi que Mme Bois et Mme Cilia, 
interviennent auprès des enfants 
de maternelle. Si vous aimez lire 
et avez un peu de  temps  
disponible, venez rejoindre 
l’équipe !  
 
 
 

 
Cette année, la matinée de 
l’environnement a eu lieu le 
samedi 26 mars 2016. Merci à 
tous les participants qui nous ont 
prêté main forte cette année. 
Merci aussi aux Brigades Vertes 
qui se sont également joint à 
nous. 

 

 

 
 
Le vendredi 17 juin a eu lieu la 
remise du prix des communes du 
Patrimoine Auvergne Rhône-
Alpes par la Fondation du 
Patrimoine. Cet évènement sera 

plus détaillé dans le bulletin 
municipal de fin d’année. 

 
 
 
 
La commune a entrepris ce 
printemps un chantier de 
fleurissement du village ! Thierry 
a fabriqué de nouveaux bacs fixes 
en bois aux entrées et sorties du 
village. Lupins, pieds d’alouettes, 
pavots, bidens… sont allés 
remplir ces bacs. 

 
La municipalité profite de ce flash 
pour remercier également les 
habitants qui participent à 
l’embellissement de notre village. 
 

 
 
 
 

L’Eté au Musée Le Prieuré 

Du 8 juin au 28 août. L’exposition 
est organisée en lien avec l’école 
de Salles-Arbuissonnas, Le Musée 
Lamartine à Mâcon et 
L’Académie de Mâcon. 
Salles a accueilli parmi les Chanoi-
nesses du Chapitre, Alix des Roys 
la mère d’Alphonse de Lamartine. 
Cette exposition passionnante 

évoque leurs liens et l’influence 
de cette dernière sur le poète, le 
voyageur et l’homme politique. 
L’occasion d’en savoir plus sur le 
célèbre auteur du poème Le Lac. 

 

 

Les Visites-dégustations Terroir et 
Patrimoine 
Depuis 2014, un viticulteur de la 
commune est invité à présenter 
sa gamme de produits dans le 
musée. Des visites guidées 
viennent rythmer cette dégus-
tation locale pour le plaisir des 
yeux et des papilles. La dernière 
visite a eu lieu le samedi 2 juillet 
avec le Domaine de la Combe 
Morguière. A cette occasion une 
pièce de théâtre musical en plein 
air, ‘l’Ours’ de A. Tchékhov par la 
Cie Altra Parte, a été proposée 
gratuitement dans les rues du 
village par le musée et La 
Municipalité. Ce spectacle, desti-
né à un public familial, s’est 
inspiré de la pantomime, du 
clown et de la danse et a été mis 
en musique. A l’issue de la 
représentation, vous avez pu ren-
contrer les acteurs autour d’un 
verre offert par les organisateurs. 

 
La prochaine visite-dégustation 
se tiendra le samedi 20 août de 
15h à 18h avec le Domaine des 
Dames du Chapitre.  
 
Les Journées Européennes du 
Patrimoine 
Les 17 et 18 septembre, le musée 
vous ouvre ses portes pour les 
journées européennes du patri-
moine. Sur le thème « patrimoine 

MATINÉE DE L’ENVIRONNEMENT 

LE PRIEURÉ 

REMISE PRIX DES COMMUNES 

FLEURISSEMENT 



et citoyenneté », une visite peu 
ordinaire de la mairie, ancienne 
maison de chanoinesse, vous sera 
proposée. 

 
 
 
 

 
Notre Cloître a une fois de plus, 
été choisi pour le tournage d’un 
spot publicitaire que vous 
pourrez retrouver au cinéma de 
Belleville sur Saône, ou visualiser 
en suivant le lien suivant : 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Rsz4BV1KkpA 

 
 
 

 
Grand succès encore pour cette 
3ème édition de la fête de la 
musique. La chorale de l’école 
était au rendez-vous. Les troupes 
de danse et les musiciens se sont 
succédés pour le plus grand 
plaisir des yeux et des oreilles !! 
Merci à tous ! 
Encouragés par le succès de cette 
3ème édition de la fête de la 
musique, nous vous donnons 
rendez-vous l’année prochaine ! 
Vous jouez d’un instrument ? 
Vous chantez ? Vous dansez ?  
Venez vous exprimer, vous faire 
plaisir ! Rejoignez-nous ! 
Contactez Florence, Chantal ou 
Annette. 
 
 

 

 
    

 
Depuis mi mai, « La Benoîte » a 
rouvert ses portes. Jean-Noël et 
Cathy , accompagnés de Julien en 
cuisine et d’Ingrid au service, sont 
heureux de vous accueillir à partir 
de 7h30, du mardi au dimanche 
inclus. Ils proposent en plus du 
bar et du restaurant, chambres 
d’hôtes, dépôt de pains et 
viennoiseries, journaux locaux. 
Nous leur souhaitons bonne 
chance. Pour vos réservations, 
vous pouvez les contacter au 
04.74.69.25.82.  
    
 

 

 

 

 
A compter du 29 août 2016, le 
périmètre de compétence du 
réseau Libellule s’élargit aux 20 
communes de l’Agglo. Il 
comprendra 3 familles de lignes : 
CityLib, CarLib et RésaLib. 
Les lignes concernant notre 
commune sont :  
La ligne 14 qui remplace la 428 
La ligne 16 qui remplace la 466 
La ligne 17 qui remplace la 467. 
Les lignes E et F remplacent le 
« transport à la demande ». Vous 
trouverez sur le flyer ci-joint, de 
plus amples informations. 
 
 

 

Le comité de jumelage de SAINT 
JEAN DE SIXT (Haute Savoie), 
commune de 1400 habitants, 
nous fait part de son souhait d’un 
éventuel jumelage avec notre 
commune. La municipalité de 

Salles-Arbuissonnas en Beaujolais 
lance un appel aux habitants ou 
associations qui souhaiteraient 
s’investir dans un tel projet, en 
partenariat avec la municipalité. 

 
 

 
 

 L’équipe municipale a décidé 

d’adhérer à la démarche 

« Participation Citoyenne » en 

signant un protocole avec la 

gendarmerie, le 21 juin. Cette 

démarche s'inscrit dans le plan 

départemental de lutte contre les 

cambriolages. Elle vise, avec 

l'appui et sous le contrôle de 

l'Etat, à sensibiliser les habitants 

en les associant à la protection de 

leur propre environnement.  

Elle doit permettre : de rassurer 
la population,  d'améliorer la 
réactivité des forces de sécurité 
contre la délinquance, d'accroî-
tre l'efficacité de la prévention 
de proximité. Une dizaine de 
référents volontaires et béné-
voles ont accepté cette mission. 
Ils vont suivre une formation 
menée par les services de la 
Gendarmerie Nationale. Ils 
seront des interlocuteurs privi-
légiés, mais en aucun cas ils 
interviendront. Si vous souhaitez 
devenir référent, merci de vous 
présenter en mairie. 

           
 
 

 
Mairie  
Tél .: 04.74.67.53.38 
Fax : 04.74.60.51.42 
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LA BENOITE 

INFOS PRATIQUES 

FETE DE LA MUSIQUE  

TRANSPORTS - CARS 

JUMELAGE 

TOURNAGE PUBLICITE  

PARTICIPATION CITOYENNE 
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