SALLES-ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS (RHONE)
.

CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 2 NOVEMBRE 2020

Présents : PARIZOT Stéphane – GUILLARME Grégory – ROGNARD Carole – DENIZOT Eric -–
MONTVERNAY Didier – RAMPON Pascal – JOMAIN Chloé – BOUCHARD Dominique - BOIS
Marjorie – FOURNIER Mickael– MORAND Frédéric –PICOD Edouard - PINEAU Marc-Henri SAUZE-PARIZOT Vanessa
Excusé (s) : ZOCCHETTI Céline –
Absent (s) :
Démissions :

« Compte tenu de la crise sanitaire, cette réunion, s’est tenue à huis-clos, à la salle du
Breuil »
AGGLO « VILLEFRANCHE-BEAUJOLAIS-SAONE » :
Membres Conseil Municipal au sein des commissions de l’agglo :
- Mme Carole ROGNARD : Economie-Tourisme-Viticulture-Agriculture /
Culture et Patrimoine
- Mr Frédéric MORAND : Assainissement – Déchets
- Mr Grégory GUILLARME : Finances
- Mme Vanessa SAUZE-PARIZOT : Habitat-Aménagement-Urbanisme
Mr le Maire donne le compte-rendu sur la dernière conférence des maires, portant notamment sur la
révision du SCOT (Schéma de Cohérence Territorial), prévue normalement en 2023. Ce document
d’urbanisme concerne plusieurs communautés d’agglomération ou de communes de la région
beaujolaise et beaujolais-vert : AGGLO « Villefranche-Beujolais-Saone », Communauté de communes
« SAONE-BEAUJOLAIS » Communauté de communes des Pierres-Dorées et la Communauté de
communes « COR » (ouest-rhodanien).
RESEAU CABLE et FIBRE OPTIQUE :
Mr DENIZOT informe que la fibre optique sera opérationnelle sur notre commune, courant 1er
semestre 2021.
ECOLE :
Mr GUILLARME donne le compte-rendu du 1er conseil d’école (13/10) de cette année scolaire
2020-2021.
Les représentants des parents d’élèves sont : Mrs JOUVENET, OTERO, CHAMARD et BRETON.
L’école bénéficie du RASED (Réseau d’aides spécialisées pour les enfants en difficulté), qui se compose
de trois personnes par secteur :
- une psychologue scolaire, une enseignante pour les difficultés d’apprentissage et un 2ème enseignant
pour les difficultés relationnelle, le harcèlement scolaire.
La commune participe aux frais de matériel, à raison de 20E/classe/année scolaire.
Cette année, 3 AESH (accompagnement des élèves en situation de Handicap) ont été nommées dans
notre école. 4 élèves sont accompagnés durant la classe.
Au niveau du COVID, le nouveau protocole sanitaire est mis en place, notamment éviter tout brassage
entre classe.
En raison de la crise sanitaire, les projets sont restreints ou annulés (pas de spectacle de Noel, pas de
rencontre USEP, pas de classe verte, maintien de l’intervenant musical, des cours de natation pour la
classe CP-CE1.
Au niveau sécurité (incendie, risques majeurs, attentats), les exercices sont réalisés ou vont l’être avant
la fin de l’année 2020.
Le thème de travail pour l’année sera : LA LIBERTE.
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CANTINE SCOLAIRE :
Mme BOIS informe que la nouvelle présidente est Mme Perrine BRETON.
Mr GUILLARME précise que le nouveau protocole sanitaire a été mis en place avec l’aide Josselyne
SAUZAY et en collaboration également avec le directeur de l’école. (plus de brassage de classe, salles
des repas partagées en respectant les distanciations entre chaque classe, aération des salles entre
chaque groupe, cour de récréation partagée en 3 secteurs). En cas de mauvais temps, les enfants
pourront aller à la salle du Breuil, le temps de la récréation de midi.
CRISE COVID et COMMERCES :
Comme il avait été décidé lors de la 1ère crise sanitaire, au printemps et afin d’aider les
commerces dont la commune est propriétaire des murs, le conseil municipal décide d’appliquer la
gratuité des loyers durant la période où l’ouverture n’est autorisée.
ILLUMINATIONS :
Illuminations :
Compte tenu de la crise (fêtes de fin d’année réduites, conscrits reportés, situation financière
difficile pour certains habitants, plus de rentrée d’argent par la location de la salle du Breuil, etc….), le
conseil est partagé quant à la mise en place cette année de guirlandes. Suite à vote à main levée (7 oui
– 6 non – 1 abstention), il est décidé l’installation des guirlandes, pour la période du 8 décembre au 15
janvier. Un devis est demandé à la Ste SERPOLLET. En attente également, d’un devis pour la
réparation de 3 guirlandes.
NOEL DES ANCIENS :
86 personnes âgées de 70ans (44 femmes et 42 hommes) recevront un panier garni, courant
semaine 51 (14 au 20 décembre). Un courrier explicatif sera adressé prochainement. L’ensemble des
conseillers ainsi que les membres extérieurs du CCAS participeront à cette distribution.
BULLETIN MUNICIPAL :
Cette année verra la sortie d’un bulletin sous une nouvelle formule. Il sera distribué tout début
janvier.
DISTRIBUTION DES SACS JAUNES :
Une distribution sera prévue courant décembre. Les dates seront communiquées ultérieurement.
MUTUELLE COMMUNALE :
Le conseil décide de signer la convention avec SOLIMUT. Organisme proposant une mutuelle aux
habitants. Aucun frais à payer par la commune, uniquement la mise à disposition d’une salle de la
mairie, une fois par mois pour une permanence. Une information sera faite auprès des habitants.
LOCAL TECHNIQUE :
Les fissures existantes se sont encore accélérées. Mr GUILLARME rappelle qu’il est urgent de
procéder à des réparations et que cela ne peut attendre des travaux futurs dans le bâtiment du Breuil.
Mme SAUZE-PARIZOT recontacte l’entreprise DEBIZE pour avoir un devis.
BATIMENT ECOLE :
Une consultation sera lancée pour la réfection de la toiture, de l’isolation, des sanitaires, du
chauffage. Ces travaux devront se faire durant les vacances d’été.
VŒUX DU MAIRE :
Si la situation sanitaire le permet, les vœux se dérouleront le vendredi 15 janvier.
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PROCHAINES REUNIONS :

Mardi 1er décembre 2020
Mardi 5 janvier 2021
Mardi 2 février 2021
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