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EDITORIAL

de Salles Abuissonnas en Beaujolais

LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur,
En cette fin d’année 2014, année de changement,
je m’adresse à vous.
I Changement d’équipe municipale, au mois
de mars. Je remercie bien sincèrement les
membres de l’équipe sortante pour le travail
accompli pendant les 6 années écoulées, et les
réalisations sur le mandat dont nous pouvons
être fiers.
	Je salue les membres de la nouvelle équipe,
qui ont accepté de s’investir au service du
village et de la population. Ils arrivent avec leur
dynamisme, leur enthousiasme et de nouvelles
idées. Je souhaite à tous bonne chance, et
remercie les habitants de la confiance qu’ils
nous ont accordée.
I Changement de communauté de communes
au mois de janvier. Nous avons quitté la I E
 n cette fin d’année, c’est l’occasion de
communauté de communes Beaujolais
remercier les employés communaux pour
Vauxonne : 7 villages viticoles – 12 000
leur bon travail dans les différents services,
habitants, pour former une nouvelle structure
les enseignants pour leur dévouement auprès
à 21 communes – 76 000 habitants. Il faut
des enfants, les personnes qui interviennent
découvrir les besoins de chacun, et garder
pour les activités périscolaires, et toutes les
un esprit communautaire, pour répondre aux
associations pour leur dynamisme et la vie
attentes de tous. Avec du temps, de la patience
apportée dans le village.
et de la bonne volonté nous réussirons. Nous
 vant de terminer, je souhaite aux jeunes
devons garder à l’esprit que l’aide de l’État aux I A
succès dans leurs études, santé aux personnes
collectivités va nettement baisser et qu’il faudra
âgées, travail et réussite à la population active
continuer de vivre avec les moyens dont nous
et à tous je présente mes souhaits les plus
disposerons. Restons vigilants et prudents.
sincères pour 2015.
I L’équipe municipale a du prendre très vite les
dossiers en mains : travaux d’agrandissement Avec mon dévouement, bien cordialement.
de la cantine, mise en place de la réforme des
Le Maire, Marie-Claude LONGEFAY
rythmes scolaires, animations estivales. Tout
s’est enchaîné, meilleure façon de trouver ses
marques et de travailler ensemble.
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EDITORIAL
L’ÉQUIPE MUNICIPALE

Marie-Claude LONGEFAY
Maire

Franck BOUCAUD
1er Adjoint

Jean-Pierre CHEVALIER
2ème Adjoint

Christophe VAURAZ
3ème Adjoint

Yannick CHEVILLON

Alain DESSEIGNE

Nathalie DUBRESSON

Grégory GUILLARME

Florence GUYOT

Chantal KOOMEN

Annette LALLEMENT

Christophe MATHON

Karine MEY

Franck PELLETIER

Raymond RUET

LES
CONSEILLERS
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EDITORIAL
LISTE DES COMMISSIONS ET SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
COMMISSIONS COMMUNALES
I Finances : LONGEFAY Marie-Claude –
BOUCAUD Franck – CHEVALIER Jean-Pierre –
VAURAZ Christophe – PELLETIER Franck

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
I SYDER :
Titulaire : BOUCAUD Franck		
Suppléant : VAURAZ Christophe

I Voirie-Érosion-Rivière : MATHON Christophe
CHEVALIER Jean-Pierre – BOUCAUD Franck
RUET Raymond

I Syndicat des Eaux :
2 titulaires : PELLETIER Franck –
MATHON Christophe

I Travaux Bâtiments : BOUCAUD Franck
MATHON Christophe – DESSEIGNE Alain –
GUILLARME Grégory – PELLETIER Franck –
VAURAZ Christophe

I SIVOS :
2 titulaires : MEY Karine – KOOMEN Chantal

I Urbanisme : PELLETIER Franck –
LALLEMENT Annette – GUYOT Florence –
RUET Raymond – BOUCAUD Franck –
DESSEIGNE Alain - CHEVALIER Jean-Pierre
I Enseignement école : MEY Karine –
DUBRESSON Nathalie – KOOMEN Chantal –
VAURAZ Christophe
I Jeunesse-Animation-Sports :
GUILLARME Grégory – KOOMEN Chantal –
DESSEIGNE Alain – MEY Karine
I Informations : VAURAZ Christophe KOOMEN Chantal – GUYOT Florence –
I Fleurissement-Environnement :
GUYOT Florence – KOOMEN Chantal –
DUBRESSON Nathalie -MEY Karine
I Tourisme-Musée-Culture :
LALLEMENT Annette – GUYOT Florence –
KOOMEN Chantal
I Fêtes & Cérémonies : GUILLARME Grégory
I Cimetières :
Salles : MATHON Christophe –
DUBRESSON Nathalie
Arbuissonnas : RUET Raymond –
DUBRESSON Nathalie

I Syndicat d’Assainissement De La Vauxonne :
2 titulaires : MATHON Christophe
RUET Raymond
2 suppléants : CHEVALIER Jean-Pierre
CROZET Gérard
I Communauté d’Agglomération
« Villefranche-Beaujolais » :
LONGEFAY Marie-Claude – BOUCAUD Franck
I Centre Communal d’Action Sociale :
Président : LONGEFAY Marie-Claude
Membres du Conseil Municipal :
DUBRESSON Nathalie – GUILLARME Grégory
- KOOMEN Chantal – MEY Karine
Membres Hors Conseil Municipal :
LEFORT Christian – BEROUJON Corinne –
DUFOUR Pierre – BRAILLON Joëlle
ORGANISMES DIVERS
I Aide à domicile : DUBRESSON Nathalie –
KOOMEN Chantal – MEY Karine –
LONGEFAY Marie-Claude
I Fédérations des sites Clunisiens :
LALLEMENT Annette – GUYOT Florence
I Correspondant Défense :
BOUCAUD Franck
Le Maire suit le travail des commissions et
participe, dans la mesure du possible, aux
différentes réunions.
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EDITORIAL
GRANDES LIGNES DU BUDGET 2014
FONCTIONNEMENT
I Dépenses

Charges à caractère général

Électricité, fournitures scolaires, administratives,
entretien terrains, bâtiments, matériels, carburant,
combustibles, assurances, frais postaux, téléphone,
fêtes et cérémonies, taxes foncières

Charges de personnel

198 850,00 €
229 300,00 €

Charges de gestion courante
et exceptionnelle

Service Incendie, Syndicat Vauxonne - Syder
Indemnités Élus, Subventions

63 750,00 €

Charges financières +
Charges Exceptionnelles

7 700,00 €

Amortissement

3 074,69 €

Virement Section Investissement

255 420,91 €

TOTAL

758 095,60 €
Charges à caractère général

Virement Section
Investissement
34%

26%

Amortissement
0%
1%

30%
9%

Charges de personnel

Charges financières +
Charges Exceptionnelles

Produits financiers +
Exceptionnels +
Atténuation charges

Charges de gestion courante
et exceptionnelle

Produits Gestion
Courante
2%

IR
 ecettes

Dotations et
Participations

Excédent antérieur reporté 2013

92 942,60 €

Produits Services du Domaine

10 800,00 €

Impôts et Taxes

435 843,00 €

Dotations et Participations

159 510,00 €

Produits Gestion Courante

44 000,00 €

Produits financiers + Exceptionnels
+ Atténuation charges

15 000,00 €

TOTAL

6%

Excédent antérieur
reporté 2013
Produits Services
du Domaine
12%
1%

21%

58%

758 095,60 €
Impôts et Taxes
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INVESTISSEMENT

Plaque de rues

I Dépenses

Remboursement Emprunt

Remboursement
Emprunt

35 000,00 €

Borne Incendie

Travaux Bâtiments
- Accessibilité Mairie
- Ancienne Poste –
Agrandissement Cantine

15 000,00 €
260 000,00 €

- Toiture Deux Églises

50 000,00 €

- Vitraux Église Arbuissonnas

20 000,00 €

- Grille Intérieure Multiservices

3 000,00 €

- Pavillons Chapitre

7 500,00 €

- Façade Voûte Multiservices
- Équilibre du budget
Terrassement Panneaux +
Fossés Chapitre

2 500,00 €

Borne Incendie Fond de Salles

5 000,00 €

École Matériel 5

2 000,00 €

Plaques de rues
TOTAL

Travaux Bâtiments

804 262,79 €

Virement Section
Fonctionnement

255 420,91 €
24 000,00 €
123 283,00 €

Subvention Fondation
du Patrimoine
Vente maison ex-Mathon

Vente maison
ex-Mathon

15%

Subvention
Fondation
du Patrimoine

16%

0%
1%
3%

130 000,00 €
3 074,69 €

Excédent fonctionnement
2013

25%

3 000,00 €

Amortissement
TOTAL

Subventions État
+ Département

65 484,19 €
200 000,00 €

Subventions État
+ Département

0%

20 000,00 €

Excédent Fonctionnement
2013

FCTVA

2%

92%

I Recettes
Excédent Investissement 2013

4%

372 262,79 €
2 000,00 €

classe

1%

Matériel École

1%

10 000,00 €

Création Fossés

ème

Création Fossés Terrassement

8%

32%

Amortissement

804 262,79 €
Excédent
Investissement 2013

FCTVA

TAUX D’IMPOSITION 2014
Taxe Habitation

18,94 %

Taxe Foncière Propriétés Bâties

21,31 %

Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties

29,30 %

Virement Section
Fonctionnement
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CONTRAT PLURIANNUEL
Le contrat pluriannuel
est signé avec le
Conseil Général du
Rhône, pour
une
période de trois ans.
Il nous permet de programmer les différentes
réalisations et d’obtenir des subventions de
l’ordre de 20 %, 35 % ou 40 %.
Notre contrat porte sur les années 2013 à 2015,
mais va déborder jusqu’en 2016.
I En 2013 nous avions prévu :
la restauration des pavillons à l’entrée du
Chapitre,
l’aménagement des locaux communaux
consistant en l’agrandissement de la cantine
et la réhabilitation d’un appartement. Cette
deuxième opération a été réalisée en 2014.
I En 2014, les opérations prévues se réaliseront
en 2015, à savoir :
travaux de restauration de la mairie, isolation,
mise aux normes accessibilité,
travaux sur l’abside de l’église de Salles,
travaux sur les pierres des façades de l’église
d’Arbuissonnas,
aménagement de pavés vers la Salle du
Breuil.
I En 2015, les opérations prévues se réaliseront
en 2016 :
aménagement de l’espace columbarium au
cimetière de Salles,
construction d’un préau communal au Fond
de Salles,
création d’un city stade et réaménagement
de l’entrée du village au Fond de Salles.
Notre objectif est d’entretenir régulièrement
nos bâtiments communaux et d’offrir des
aménagements utiles à tous pour de
nombreuses années.
LE FINANCEMENT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES
IR
 estauration des pavillons de septembre 2013
à janvier 2014
Coût des travaux H.T.

67 115 €

Subvention de la DRAC (Direction
Régionale des Affaires Culturelles)

20 134 €

Subvention du Conseil Général

16 443 €

Part à la charge de la commune

30 538 €
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IA
 ménagement des locaux communaux, d’avril à
Novembre 2014. Agrandissement de la cantine,
réhabilitation d’un appartement
Coût des travaux H.T.

189 534 €

Bureau d’études, différentes
missions contrôle technique,
architecte

33 354 €

Subvention DETR (Dotation
d’Équipement des Territoires Ruraux)

35 083 €

Subvention du Conseil Général

44 746 €

Part à la charge de la commune

143 059 €

À ce jour cette opération n’est pas terminée.
Toutes les factures ne sont pas payées. Le bilan
définitif vous sera donné ultérieurement.
IT
 ravaux de restauration sur l’église d’Arbuissonnas
de 2009 à 2014
Coût H.T toiture, chevet, vitraux

111 266,35 €

Les travaux de restauration, commencés en
septembre 2009, se poursuivent après la reprise
de toute la toiture, la restauration du chevet. Ce
sont les 10 vitraux qui ont été déposés, restaurés
et qui ont retrouvé leur éclat. Tous ces travaux ont
été entièrement financés par des dons des « Amis
de Saint Laurent », d’entreprises et de particuliers,
de la Fondation du Patrimoine, de subventions
des élus. Un grand merci à tous.
La prochaine étape en 2015, sera la restauration
de tous les joints de pierre des façades de la nef
et des chapelles latérales. Il ne restera ensuite
que les ardoises du clocher afin que l’église
d’Arbuissonnas puisse se dresser sur la colline
d’Arbuissonnas pour longtemps.
Marie-Claude LONGEFAY

VIE COMMUNALE

de Salles Abuissonnas en Beaujolais

COMMISSION TRAVAUX
Les travaux de rénovation de « l’ancienne poste » ont été réceptionnés début novembre.

Un appartement de 80 m² a été créé, celui-ci Les travaux auront duré 6 mois, avec peu de
sera mis en location.
surprise permettant de ne pas s’écarter du
Ces travaux ont permis l’agrandissement de la montant des travaux annoncés.
salle de restauration des enfants ainsi que le
déplacement et la mise aux normes de la cantine
scolaire.

Franck BOUCAUD

9

VIE COMMUNALE
COMMISSION VOIRIE
PLAQUES ET NUMÉROS DE RUES
Nous avons fini de relever les métrés des rues et
chemins de notre village.
Quelques modifications ont été validées lors de
la dernière réunion du conseil municipal du mois
de décembre. La commande sera passée. La
pose des panneaux de rues et distribution des
numéros se feront au cours du 1er Trimestre 2015.
Christophe VAURAZ

INCIDENTS DÉPLORABLES
L’aire de jeux située au Pré du Breuil a été l’objet
de dégradations.
En effet, des personnes se sont amusées à inscrire
au marqueur noir, des textes sur les rondins de
bois délimitant les jeux d’enfants, et sur le banc
situé à proximité. Ce dernier a même été arraché
de son socle.
La commune déplore ces faits qui défigurent
notre village et le coût de la remise en état qui
incombe à la commune.

Photo M. PEYRON

Sachez que ces détériorations ou dégradations
sont des délits passibles d’amendes parfois
assorties d’une peine de travail d’intérêt général.
Marie-Claude LONGEFAY

Photo M. PEYRON
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VIE COMMUNALE
COMMISSION CULTURE

LE PRIEURÉ – PÔLE ACCUEIL TOURISTIQUE
EXPOSITION TEMPORAIRE
Du 14 mars au 29 juin, les
visiteurs du musée ont pu
admirer un morceau de la
météorite tombée à Salles
le 12 mars 1798 ainsi que
l’exposition étonnante de
«
Trésors
Géologiques
du Beaujolais » proposée
par Jacques GASTINEAU,
laquelle a été prolongée
jusqu’au 30 novembre 2014.

I Horaires d’ouverture :
(Tous les lundis et mardis le musée est fermé - le
cloître est ouvert de 10h à 19h, l’accès est libre)
Mars 14h-17h
Avril 10h-12h30 et 14h-17h
Mai à Sept 10h-12h30 et 14h–18h
Oct 10h-12h30 et 14h-17h
Nov 14h-17h
Fermeture de décembre à février (pendant 		
cette période : visite uniquement sur 			
réservation
04 74 03 52 75)

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
20-21 SEPTEMBRE

I Tarifs
Adultes 4,50 €
Étudiant 3,50 €
Enfant -12ans gratuit
Groupe (mini 10 pers.) 3,50 €
Tarif accès annuel du 01/01 au 31/12 pour les
habitants de l’Agglomeration de Villefranche
5,00 €.

400 visiteurs ont découvert ou redécouvert Le
Prieuré à travers des visites guidées vivantes et
riches en informations et anecdotes, assurées
Vous pouvez consulter le calendrier des
par Gabrielle FORT, chargée du développement
événements du musée sur la page Facebook
touristique de l’agglomération de Villefranche
« Le Prieuré ».
et Yannick VIALETTE, responsable de l’accueil
du musée.
Petits et grands ont pu aussi vivre l’histoire de
INFOS
notre village au son de la voix envoûtante de
I Le Prieuré
la conteuse du patrimoine Cathy DUPUYS.
04 74 07 31 94
Elle nous a raconté l’aventure pittoresque de
la météorite dans la pure tradition des contes
folkloriques.
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VIE COMMUNALE
BEAUJOLAIS NOUVEAU
À l’occasion de l’arrivée
du Beaujolais Nouveau,
le musée a proposé des
visites guidées ainsi
qu’une dégustation de
Beaujolais primeur des
viticulteurs de SallesArbuissonnas.
Évènement
organisé
par
Gabrielle
FORT,
chargée
du
développement
touristique
de
l’agglomération
de
Villefranche
en
collaboration avec le conseil municipal.

CIRCUIT RANDOLAND
Avec l’Office de Tourisme Villefranche Beaujolais
Saône ! Découvrez Salles-Arbuissonnas en
famille et de manière ludique avec RANDOLAND.
Il s’agit de fichescircuits
conçues
comme un jeu de
piste pour motiver
les enfants tout au long d’un parcours.
Muni de ses fiches, l’enfant rythme la promenade
et devient guide-explorateur. Il trouve les indices
sur des éléments du patrimoine historique,
architectural ou naturel.
Une mascotte, l’Inspecteur Rando, l’accompagne
et le guide pour l’aider à dénouer les énigmes.
Pour chaque circuit, 3 niveaux sont proposés :
pour les 4-6 ans, les 7-9 ans et les 9-12 ans.
Un cadeau récompensera les petits randonneurs
à leur retour.
Les fiches RANDOLAND sont disponibles à
l’accueil du musée du Prieuré et de la mairie de
Salles-Arbuissonnas.
Vous pouvez aussi les retrouver à l’Office de
Tourisme.

INFOS

I Office de Tourisme
96 rue de la sous-préfecture
Villefranche-sur-Saône
04 74 07 27 40
www.villefranche-beaujolais.fr
(fiches RANDOLAND téléchargeables)

LABEL VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES
Le
label
Vignobles
et
Découvertes
est
attribué,
pour une durée de trois ans,
par les ministres chargés du
tourisme et de l’agriculture
à une destination à vocation
touristique et viticole.
Le territoire du beaujolais des
Pierres Dorées est labellisé
depuis 2010. En septembre 2014 un dossier a
été déposé par l’Agglo pour demander le label
pour le musée Le Prieuré.
Bonne nouvelle : ce label vient d’être accordé
au prieuré de Salles.
Annette LALLEMENT, Chantal KOOMEN
et Florence GUYOT
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VIE COMMUNALE
ANGELUS
La semaine du 8 au 13 septembre, SallesArbuissonnas est devenu plateau de cinéma !
Un épisode pilote a été tourné dans plusieurs
lieux de la commune

Les enfants des classes de CM1-CM2 ont eu
la chance d’assister à une prise avec l’acteur
Frédéric BOURALY, alias José dans « Scènes de
ménage ».

Annette LALLEMENT, Florence GUYOT
et Chantal KOOMEN
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VIE COMMUNALE
CAMILLE
Camille a offert un pur moment de bonheur le
samedi 4 octobre 2014 !
Quelle artiste et quelle voix !
Et beaucoup d’humour...
Elle a même réussi à nous faire danser la ronde !
On s’en souviendra !

Elle a su jouer avec les résonnances de son corps
et avec l’acoustique des lieux.

Visite du musée et conférence des
Amis de Salles avant le concert.

Camille a parcouru plus de
120 km à travers les vignes
et nous l’avons rejoint en
chantant...

Pot
de
l’amitié
où elle nous a
fait le plaisir de
rester partager ce
moment avec tous.

Annette LALLEMENT, Florence GUYOT
et Chantal KOOMEN
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VIE COMMUNALE
FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 21 juin 2014

Jean-Marc, Valérie et Pierre nous ont fait chanter !

Les jeunes sont venus jouer du rock !

Aurore et sa troupe ont fait danser la Zumba aux
petits et grands !

INFOS

I Contactez Annette,
Chantal ou Florence

Encouragés par le succès de cette première
édition de la fête de la musique, nous vous
donnons rendez-vous le samedi 20 juin 2015 !
Vous jouez d’un instrument ? Vous chantez ?
Vous dansez ?
Venez vous exprimer, vous faire plaisir !
Rejoignez-nous !
Merci à tous !

Annette LALLEMENT, Florence GUYOT
et Chantal KOOMEN
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VIE COMMUNALE
PASSAGE DU TOUR DE FRANCE
Le 17 Juillet 2014 le Tour de France traversait
pour la première fois notre commune avec un
important public le long de la D.19. Et nous
permettait à cette occasion de promouvoir notre
beau village avec un reportage sur France 3.
Un grand merci à toutes les personnes et aux
associations qui ont adhéré au projet pour
mettre banderoles, vélos, maillots, buvette etc...
tout le long de l’itinéraire pour recevoir au mieux
nos hôtes du jour.
Jean-Pierre CHEVALIER
Photo : M. PEYRON

Photo : M. PEYRON

Photo : M. PEYRON

Photo : M. PEYRON

Photo : M. PEYRON

Photo : M. PEYRON
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VIE COMMUNALE
SKARAPHONE
1 € sur chaque entrée
reversé au profit
du Téléthon

Jazz à Fables, concert le samedi 15 novembre
Le FD’A 4tet nous a raconté l’histoire de notre
territoire, nos histoires, celle de nos ancêtres,
grande histoire et petites histoires vraies ou
imaginées savamment entremêlées dans un
récit argumenté en paroles, en musiques et en
images.
Avec ses complices du quartet, François DUMONT
D’AYOT produit une musique ludique aux
alliages sonores épicés, apparentée au jazz qui
mêle aussi bien des réminiscences de musiques
baroques, renaissance ou traditionnelles que des
inflexions free, bop, funk ou contemporaines.
Annette LALLEMENT, Florence GUYOT
et Chantal KOOMEN

COMMISSION ANIMATION, JEUNESSE ET SPORT
L’équipe de la commission
« Animation, jeunesse
et sport » est en relation
avec les associations de
la commune.
Le soutien à la vie associative constitue l’un des
objectifs de la Municipalité.
Nous sommes à leur disposition pour les
accompagner dans le cadre de leurs activités, des
animations et des prestations qu’elles peuvent
offrir au plus grand nombre d’entre nous à travers
un soutien.
Grégory GUILLARME,
Chantal KOOMEN, Karine MEY,
et Alain DESSEIGNE
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VIE COMMUNALE
COMMISSION ENSEIGNEMENT
LES TAP (TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES) FONT LEUR RENTRÉE DES CLASSES !

Verane OTÉRO

Caroline BRIEL

Les TAP sont des temps d’activités organisés et
pris en charge par la commune en prolongement
de la journée de classe. Ces activités visent à
favoriser l’accès de tous les enfants aux pratiques
culturelles, artistiques, sportives, etc.
Estimation du Coût pour la Mairie pour 20142015 : 20 000 €

INFOS

I 15h30 à 16h30 - TAP
les lundis et vendredis
I De 16h00 à 16h30 les mardis et jeudis, une
garderie gratuite est proposée
aux familles.

18

Céline GONTIER

Josselyne SAUZAY et
Pascale DUBOUT

La participation aux TAP est gratuite. Toutefois,
afin de couvrir les achats de petit matériel et
de fournitures nécessaires à la réalisation des
activités, une participation forfaitaire de 20 € par
enfant et par an est demandée.
Après de longues réflexions et en collaboration
avec Alain JACQUET, directeur de l’école et
l’équipe enseignante, la municipalité a décidé
d’organiser les TAP après la classe.
Les intervenants ont été recrutés par la
Municipalité auprès du personnel communal,
des enseignants, de parents d’élèves volontaires,
et d’intervenants extérieurs.

VIE COMMUNALE

Alain JACQUET et
Anita BECK

Jean-Marc DUBOIS

Anita BECK

Valérie RATTNER

Un grand merci à Anita BECK, Caroline BRIEL,
Jean-Marc DUBOIS, Pascale DUBOUT, Céline
GONTIER, Alain JACQUET, Vérane OTÉRO,
Valérie RATTNER, Isabelle RAMPON et Josselyne
SAUZAY, sur qui on peut compter pour encadrer
les 89 enfants inscrits aux TAP.
Les enfants sont inscrits à l’année et répartis en 6
groupes. Ils participent chaque jour à des ateliers
différents : activités sportives, musicales, arts
plastiques et pour les plus grands, étude dirigée
et initiation à l’informatique, à la mécanique,
à l’électricité... Chaque trimestre, les ateliers
changeront. Ainsi, un même groupe participera
à différents ateliers sur l’année scolaire.
Il a fallu quelques semaines pour que tout se
mette en place mais le rythme est pris !
Certains projets voient déjà le jour et les enfants
ont hâte de les présenter !

Isabelle RAMPON

Karine MEY, Chantal KOOMEN,
Christophe VAURAZ, et Nathalie DUBRESSON
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VIE COMMUNALE
ÉCOLE
À la rentrée 2014, l’école primaire de Salles- LA CLASSE DE CP-CE1
Arbuissonnas a accueilli 96 élèves, répartis en La classe de CP-CE1 accueille 22 élèves. Ils ont
quatre classes.
pour enseignant Alain JACQUET. Le mardi, jour
consacré à la direction de l’école, la classe est
LA CLASSE MATERNELLE
La classe maternelle compte 30 élèves de petite, assurée par Valérie LAROCHETTE.
moyenne et grande section. Leur enseignante
est Cécile ROBIN, remplacée le jeudi par
Sandrine GUILHEM. Toutes deux sont assistées
dans leur tâche par Isabelle BLANC, ATSEM.

LA CLASSE DE CE1-CE2
La classe de CE1-CE2 compte 24 élèves, dont
la maîtresse est Caroline DUBUISSON.
LA CLASSE DE CM1-CM2
Christèle BENOLIEL a en charge les 20 CM1 et
CM2 de l’école.

Classe de maternelle

Classe de CE1-CE2

Classe de maternelle

Classe de CM1-CM2

Classe de CP-CE1
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VIE COMMUNALE

LE CROSS
L’école adhère à l’USEP (Union Sportive de
l’Enseignement du Premier degré), avec les
cinq autres écoles du secteur (Blacé, St Julien,
Le Perréon, St Étienne la Varenne, Vaux-enBeaujolais).
Ainsi les élèves participent à plusieurs
rencontres sportives tout au long de l’année :
cross, randonnée, gymnastique et cette année
ultimate (sorte de frisbee).
Le cross de secteur a eu lieu fin septembre, au
Perréon. Les premiers de chaque course se sont
qualifiés pour le cross départemental.

LA CHORALE
Nos deux chorales, celle des GS-CP-CE1 et celle
des CE2-CM1-CM2 sont dirigées par Christèle
BENOLIEL. Elles présenteront leur répertoire
lors du spectacle de Noël ainsi qu’en fin d’année
scolaire.

CLASSE DE DÉCOUVERTE
Du 18 au 22 mai 2015, les élèves de CE et CM
se rendront en classe de découverte dans le
Vercors.
Au programme : des activités sportives, telles
que la randonnée ou l’escalade, ainsi que la
découverte de sites historiques comme le musée
de la résistance et le musée de la préhistoire.

Alain JACQUET, directeur
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VIE ASSOCIATIVE

de Salles Abuissonnas en Beaujolais

LISTE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES
LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE
I A.C.A.S.A. (Ass. Culturelle et D’animation)
Mme Dominique MIOLANE « Le Zacharie »
04 74 03 25 50 / 06 76 43 40 25
Courriel : jeanlouis.miolane@orange.fr

I La Boule Joyeuse
M. Daniel MEGARD « Les Eaux de Vaux »
69460 Vaux-en-Beaujolais
04 74 67 55 94
Courriel : marc.faurie@numericable.com

I Anciens Combattants
M. René MIOLANE « La Péreuse »
04 74 67 52 67

I La Solexine Beaujolaise
M. Daniel GIRARD
« Le Fond de Blacé » 69460 Blacé
Courriel : danielgirard1959@neuf.fr

I Beaujolais Hills
M. Guillaume PALAIS « La Cime de Salles »
04 74 03 11 01 / 06 78 98 62 03
Courriel : beaujolaishills@gmail.com

I Le Pré-Inventaire
M. Gérard CROZET « La Péreuse »
04 74 67 58 30
Courriel : gecrozet@wanadoo.fr

I Cantine scolaire
M. Christophe GAUGE « Rue de la Voûte »
06 81 04 37 27
Courriel : cgauge69@gmail.com

I Les Amis de Salles-en-Beaujolais
M. Jean-Jacques PUTIGNY
« Le Chapitre »
04 74 67 56 20
Courriel : amisdesalles@live.fr /
jeanjacquesputigny@hotmail.com

I Club « 3ème Joie De Vivre »
Mme Bernadette VIALON
« 168 Impasse de Charpenay » 69460 Blacé
04 74 60 56 37
Courriel : n.lachize@yahoo.fr
I Comité d’organisation Cyclo-Cross
de Salles-Arbuissonnas
Mme Christine CHEVALIER « Le Briey »
04 74 67 50 89
Courriel : jeanpierre.chevalier.tb@orange.fr
I Fanfare « La Sallésienne »
Mme Muriel LARGE
« 465 Rue Combe » 69400 Liergues
04 74 65 17 60
Courriel : lasallesienne@ymail.com
I Karaté-Club de Salles-Arbuissonnas
en Beaujolais
M. Jérôme ROGNARD « Les Granges »
06 11 75 94 50
Courriel : jerome.rognard@orange.fr
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I Les Amis de St Laurent
Mme Anne LACROIX
« Le Bourg d’Arbuissonnas »
04 74 03 47 34
« Place Bellecour » 69002 Lyon
04 78 42 76 00
Courriel : guerrier.gerard@laposte.net
I Les Caudalies
M. Gérard TEXIER « Rue de la Voûte »
06 75 87 60 09
Courriel : les-caudalies@orange.fr
I Les Fenêtres du Chapitre de Salles
M. Christian DUBOURG « La Péreuse Haut »
04 74 60 56 32
Courriel : christian.dubourg@orange.fr
I Les Illuminés de Salles-Arbuissonnas
M. Pierre PHILIBERT « Le Briey »
04 74 60 52 00
Courriel : philibertpierre@wanadoo.fr

VIE ASSOCIATIVE
RESPONSABLES DES
CLASSES DE CONSCRITS
I Société de Chasse
M. Bernard DESPRAT « Le Clapier »
04 74 67 52 63
Courriel : ndesprat@gmail.com

I Classe en 1
M. Jérôme ROGNARD
« Les Granges » 69460 Salles-Arbuissonnas
jerome.rognard@ksb.fr

I Sou des Écoles
Mme Isabelle RIVIERE
« 51 Rte du Clos de Milly »
69460 St-Étienne-des-Oullières
04 74 67 58 02 / 06 20 18 15 95
Courriel : lesou.ecoledesalles@gmail.com

I Classe en 2
M. Philippe PERRINE
« 133 Rue Pasteur » 76600 Le Havre
geraldine.perroud@gmail.com

I Syndicat Agricole
M. Michel DARGAUD « Le Bussy »
04 74 60 51 57
Courriel : micheldargaud@hotmail.com
LES ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES

I Classe en 3
M. Jean-Louis MIOLANE
« Le Zacharie » 69460 Salles-Arbuissonnas
jeanlouis.miolane@orange.fr
I Classe en 4
Mme Joëlle LEROY
« 781 Route de Brouilly » 69220 Saint-Lager
joleroy@orange.fr

I Amicale des Sapeurs-Pompiers
Amicale des Sapeurs Pompiers
du Centre de Secours des 3 Vallées
« Le Bourg » 69460 Blacé
M. Sébastien LARGE
M. Yvonick GUICHARD : 06 61 18 42 55
Courriel : guichard.yvonick@laposte.fr
Site : http://sp.blace.ifrance.com

I Classe en 5
Melle Christelle LONGEFAY
« 237 Route de Salles » 69460 Blacé
classe5salles@free.fr

I Univers des Jeunes
Maison des Associations
« Rue Valette » 69460 Blacé
M. Alain DESVERNOIS
Courriel : universdesjeunes69@orange.fr

I Classe en 7
M. David BEROUJON
« Le Tang » 69460 Salles-Arbuissonnas
domaine.beroujon@orange.fr

I Association des Familles Blacé –
St Julien – Salles Arbuissonnas
Mme LAPLANCHE Chrystèle
« Le Fond de Blacé » 69460 Blacé
06 77 11 98 86 / 06 33 34 35 10
Courriel : assocfamilles.bsjsa@orange.fr
I École de Musique Intercommunale
Madame Céline RONDET
« 510 Route du Beaujolais »
69460 St-Étienne-des-Oullières
06 51 23 22 35
Courriel : emi.des.oullieres@gmail.com

I Classe en 6
M. Guy MIOLANE
« Le Moulin » 69460 Salles-Arbuissonnas

I Classe en 8
M. Yannick CHEVILLON
« Rue de la Voisinée »
69460 Salles-Arbuissonnas
la8desallesarbuissonnas@orange.fr
I Classe en 9
Melle Émilie GRANDJEAN
« Chemin de Liennant » 71960 Prisse
I Classe en O
M. Fabien BEROUJON
« Le Tang »
69460 Salles-Arbuissonnas
fberoujon@yahoo.fr
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VIE ASSOCIATIVE
LE SOU DES ÉCOLES
I Le Sou des écoles a pour vocation l’organisation
d’évènements festifs et familiaux afin de
financer les activités extra scolaires et les
projets pédagogiques mis en place par les
enseignants.
I Le bilan de l’année scolaire 2013/2014 a
été très positif et nos manifestations se sont
parfaitement bien déroulées. Tous les enfants
de l’école bénéficient d’une sortie scolaire de
fin d’année et de plusieurs activités culturelles
(théâtre, intervenants…). De plus, pour le
spectacle de noël, le père Noël apporte un
cadeau à la classe de maternelle.
Fête de fin d’année
le 28 juin

LE BUREAU
Présidente : Isabelle RIVIÈRE
Vice-présidente : Mallory MATHON
Secrétaire : Emmanuelle RAZON
Secrétaire adjointe : Camille JOUVENET
Trésorière : Aude AVENAS
Trésorière adjointe : Valérie DEBUIGNE

AGENDA

I Vendredi 12 décembre
Marché de Noël à partir de 17h30,
ce sera l’occasion de récupérer les
sapins (commande à passer avant
le 19/11) et de se soumettre à une
ambiance sympathique autour d’un
verre et quelques collations (soupe
à l’oignon, vin chaud…) place de l’école
IS
 amedi 13 décembre Arbre de Noël - salle des Fêtes
I Vendredi 27 février - Carnaval
ID
 imanche 26 avril- Foire aux fleurs
et à l’artisanat

I Une classe découverte d’une semaine est
organisée tous les 2 ans : Cette année tous les
CE1, CE2, CM1 et CM2 partiront dans le Vercors
faire de l’escalade et découvrir la région.
Toutes ces sorties ont un coût qui chaque année
est en constante augmentation surtout les
transports en car. Les frais étant pris en charge
entièrement par le Sou des écoles, aucune
participation n’est demandée aux familles
(excepté pour la classe découverte).
Pour financer toutes ces activités, le Sou des
écoles dispose d’une subvention de la commune
et organise différentes manifestations visant à
générer des fonds (marché de Noël, Foire aux
Fleurs).
I Cette année est une année particulière pour
le Sou. En effet, nous fêterons le dimanche
26 avril les 20 ans de la foire aux fleurs et à
l’artisanat.
Venez faire vos achats de plantes et créations
artisanales tout en découvrant le thème déco de
cette année placé sous le signe d’une ambiance
festive et fleurie.
Nos enfants comptent sur nous !
L’ équipe du Sou
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VIE ASSOCIATIVE
LES AMIS DE SAINT-LAURENT D’ARBUISSONNAS
Le 10 août 2014, jour de la St-Laurent, les amis
de Saint-Laurent conviaient tous les habitants de
Salles-Arbuissonnas, des villages environnants
et d’ailleurs à leur fête annuelle.
Cette journée a pour but de faire revivre l’église
d’Arbuissonnas, de récolter quelque argent
pour aider à la conservation de ce bâtiment
communal, partie de notre patrimoine, en état.
I Aussi, dès 10h30, les festivités commençaient :
d’abord la messe célébrée par le père Marcel
Jacquet que nous remercions de sa présence,
dans l’église aux vitraux restaurés,
puis un vin d’honneur organisé par le conseil
municipal de Salles-Arbuissonnas ; nous
remercions les élus pour ce moment convivial
et pour le prêt des tables, bancs et verres,

r angement, comptes et aurevoirs qui durent ;
voilà une journée réussie !

pendant cet apéritif, la vente de billets I Les comptes ? Un gain d’environ 1 500 € grâce à
de tombola, gâteaux faits maison, cartes
la générosité des donneurs. Cette somme sera
d’adhérents, tickets avec métrage du ruban
reversée sous forme de don à la municipalité
sur une rosette,
pour continuer la réparation de l’église.
I Depuis le 10 août, 22 000 € sont disponibles
pour réaliser la reprise des joints des murs
extérieurs de la nef. Ces dons ont redonné du
cœur à l’ouvrage aux adhérents de l’association,
qui remercient tous ceux qui participent à
la sauvegarde de l’église communale. Pour
l’instant, grâce aux efforts conjoints des amis
de Saint-Laurent, des membres du conseil
municipal, de Mme le maire Marie-Claude
LONGEFAY, de la Fondation du patrimoine, de
la presse locale, les travaux ont été monnayés
sans toucher aux ressources de la commune.
Encore une fois, mille mercis et à l’année
prochaine.

Gérard GUERRIER

puis le repas tiré du sac sur la place
d’Arbuissonnas,
enfin le tirage de la tombola (plancha à
Christian LEFORT et nombreux autres lots) et
mesure du ruban (Mr et Mme Henri CHIZELLE)
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VIE ASSOCIATIVE
LES ANCIENS COMBATTANTS
L’association des Anciens Combattants œuvre
pour conserver le devoir de mémoire et le
souvenir de toutes les personnes dont le
sacrifice nous assure maintenant la paix.

Notre association ACPG-CATM est regroupée
avec 12 villages des cantons de VillefrancheGleizé où de régulières réunions ont lieu à la
Maison des Combattants pour nous informer de
la vie de chaque section, comme la recherche
de personnes décédées pendant la dernière
guerre et non inscrites sur le monument aux
morts. C’était le cas pour Salles-Arbuissonnas :
Marc Joseph SEGUELA né le 13 mai 1912 et mort
pour la France le 14 mai 1940 à Les Attaques Pasde-Calais. La Mairie informée a fait le nécessaire
sur le monument.
D’autres activités ont lieu dans l’année : comme
le concours de boules (Challenge du barbelé)
concours de cartes, congrès, voyage.

Congrés

Un journal de liaison, Le Radar, informe tous
les cantons du département du Rhône de ses
activités.
Les Anciens Combattants avec leur porte
drapeau, sont présents au monument aux Morts
d’Arbuissonnas et au monument aux Morts de
Salles pour les cérémonies du 8 mai, 14 juillet et
du 11 novembre avec les pompiers et la fanfare
la Sallésienne.
René MIOLANE

Congrès

Salles
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VIE ASSOCIATIVE
LE CLUB « LA 3ÈME JOIE DE VIVRE »

Sortie au Creusot

I Cette année 2014 a été marquée par :
un voyage au Creusot, organisé par le club
de Vaux-en-Beaujolais,
un repas pris au restaurant de St Étienne la
Varenne,
et 3 conscrits qui ont été fêtés au mois de
février.
I En décembre nous allons partager le repas de
Noël avec le club du Bon Accueil de Blacé au
Restaurant « Carvat ».
I L’année prochaine au mois de janvier, aura lieu
notre Assemblée Générale à l’issue de laquelle
un repas sera pris au Restaurant « La Benoite »
à Salles-Arbuissonnas.
Nicole LACHIZE secrétaire du club

Repas

Les conscrits

LA BOULE JOYEUSE
Belle prestation également de nos deux
féminines :
La victoire de J. MÉGARD au tête à tête de Milly
Plusieurs victoires également pour S. BRAILLON
notamment en doublette à Odenas, associée à
P. KOOMEN. Sa belle saison est récompensée
par une montée en 3ème division pour laquelle
nous la félicitons très sincèrement.
Victoire également dans l’Ain et à Lucenay pour
Ch. BÉROUJON et FAURIE frères.
Et enfin, pour parfaire le tout, victoire de la
Très bon cru 2013/2014 pour la « Boule Joyeuse ». quadrette Sallésienne au concours du fanion :
Les deux concours officiels se sont déroulés sous G. GUY, C. DORIER, J. SOTHIER et la formidable
le soleil avec la victoire du local D. BÉROUJON, S. BRAILLON.
Marc FAURIE
associé à J. DURY.
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VIE ASSOCIATIVE
LA SOCIÉTÉ DE CHASSE
 a Société de Chasse a installé deux miradors
La Société de Chasse de Salles-Arbuissonnas se I L
pour le tir d’été au renard et pour la sécurité (tir
porte bien.
fichant) pour les battues au chevreuil.
Le renouvellement des membres se fait au
IN
 ous avons reçu les félicitations de la
Fédération des Chasseurs du Rhône pour les
semailles destinées essentiellement au petit
gibier, c‘est indispensable pour sa survie et
L’ambiance est toujours bonne comme en
très beau dans le paysage avec le système des
témoigne la participation des chasseurs aux
jachères fleuries. Cette année un grand merci
battues au grand gibier organisées en ce début
à la municipalité qui a subventionné l’achat des
de saison avant l’ouverture au petit gibier le
graines à hauteur de 40 €.
12 octobre cette année, date très tardive du fait
 e banquet qui a eu lieu le samedi 29 mars 2014
des vendanges retardées par la mauvaise météo I L
a été un succès avec près de 100 convives et
du printemps.
une super ambiance.
I L’assemblée générale annuelle s’est tenue le
bénéfice des jeunes qui nous rejoignent
chaque année. Pour 2014 elle compte donc
24 chasseurs dont 8 étrangers.

25 septembre dernier sous la présidence de
Bernard DESPRAT. La chasse reste ouverte
deux jours par semaine le dimanche et le
mercredi, ainsi que les jours fériés.
I La saison 2014 s’annonce plutôt bonne, bien
que certains gibiers naturels, surtout le lapin,
se fassent de plus en plus rares, avec un très
beau tableau de lièvres en particulier (10 le
jour de l‘ouverture, 7 jeunes et 3 adultes), et un
retour des perdrix. Un suivi est fait depuis 5 ans
par la Fédération des Chasseurs du Rhône en
vue de déterminer la qualité de reproduction
du lièvre. Il semble que cette année encore
les prélèvements comportent beaucoup de
jeunes, ce qui correspond à une bonne qualité
de reproduction (75%).

AGENDA

I Samedi 28 mars 2015 Banquet - salle des fêtes
I Dimanche 15 février 2015 Vente de boudins et
boulettes - Fond de Salles

INFOS

Si certains jeunes chasseurs
sont intéressés pour entrer dans
la société, vous pouvez contacter
le Président
I Bernard DESPRAT
04 74 67 52 63
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VIE ASSOCIATIVE
LES CAUDALIES

Randonnée

Racine Acoustick

Cette année 2014 aura vu passer beaucoup de I L
 ors des prochaines randos, nous allons essayer
monde sur les chemins de vignes et les sentiers
de proposer autre chose aux randonneurs
de notre commune, et pas seulement durant la
qu’une simple marche avec ravitaillements.
« Randonnée des Caudalies » du mois de mai.
Notre beau village, avec sa dualité et ses
En effet de plus en plus de marcheurs se donnent
nombreuses associations, possède toutes les
rendez-vous sur la place du village pour faire
capacités à accueillir un public qui a soif de
une rando en petit groupe d’amis.
nature, de spectacles et de rencontres.
Grâce au balisage pérenne mis en place, et I L
 a « Randonnée des Caudalies » 2015 aura
à la forme des circuits qui entourent Salleslieu le dimanche 17 mai. D’ici là les idées de
Arbuissonnas, les randonneurs plébiscitent nos
chacun sont les bienvenues pour que cette
parcours.
14ème randonnée soit un bon millésime.
I Ce dimanche 18 mai 2014 la Randonnée des
Bonne année 2015 champêtre et artistique !
Caudalies a attiré 450 personnes de tous âges.
Gérard TEXIER
Comme d’habitude, ce sont les jeunes des
Classes en 5 et 6 qui ont tenu les postes de
ravitaillement du Failly et de la Madone. Ils
I « Je suis l’ample feuillage
ont d’ailleurs reçu de nombreuses félicitations
et les rameaux flottants,
pour la qualité de leur accueil sur les stands.
Je suis le sol dont je foule les cailloux pâles
Les autres postes étant tenus par une dizaine
Et l’herbe des fossés où soudain je m’affale
de personnes dont presque la moitié en Ivre et fervent, hagard, heureux et sanglotant. »
provenance d’autres communes.Au poste de La
Emile Verhaeren I
Cadole, le groupe musical beaujolais « Racine
Acoustick » a offert aux marcheurs un spectacle
non-stop durant la pause ravitaillement ; le
public présent en oubliait même qu’il était
venu pour marcher…

INFOS

I 06 75 87 60 09
Mail : Les-caudalies@orange.fr
Blog :
http://les-caudalies.over-blog.com
Dernier ravitaillement
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VIE ASSOCIATIVE
L’ACASA

Café des sports

Cette année encore le public a répondu présent
au spectacle proposé par L’ACASA, à savoir une
pièce intitulée « Café des sports », réadaptée
pour l’occasion par Perrine CORBAN), et jouée
avec une certaine appréhension car mettant
en scène un cercueil (!) réalisée par notre toute
nouvelle (et non moins excellente) recrue Elisé
ROSSET.
Au sein de notre troupe chacun s’investit au
mieux pour divertir les spectateurs, que ce
soit en tant qu’acteur, responsable des décors,
Café des sports
du son ou de la lumière (merci encore à tous
nos conjoints). La convivialité est toujours de L’association, qui regroupe une vingtaine de
mise avec ambiance assurée (surtout autour du personnes, est toujours heureuse d’accueillir de
nouveaux membres (jeunes et moins jeunes)
traditionnel casse-croûte d’après répétition !).
suivant leur disponibilité et leur compétence.
Nous clôturons la saison par une sortie théâtrale
Il faut compter 4 à 5 mois de travail à raison
appréciée de tous.
d’une répétition par semaine (et 2 le dernier
mois). Nous ne sommes que des amateurs, alors
AGENDA
n’hésitez pas à nous rejoindre.
I Samedis 11 et 18 avril Pièce de théâtre
I Vendredi 17 et
dimanche 12 avril Pièce de théâtre

INFOS

I Mme MIOLANE Dominique
04 74 03 25 50
06 76 43 40 25
30

L’ACASA remercie son fidèle public et lui donne
rendez-vous pour sa prochaine pièce.
Le Bureau

VIE ASSOCIATIVE
BEAUJOLAIS HILLS
Beaujolais Hills se concentre maintenant sur
deux pôles d’évènements musicaux à SallesArbuissonnas : le traditionnel « Willstock Jam
Festival » à la Cime de Salles et les « Sunny
Nights » au caveau de la Place Jean Blanc.
I Le festival 2014 (du 25 au 28 juin) a attiré
une fois de plus beaucoup de monde.
Malheureusement, le samedi, dernier jour du
festival, les violents orages nous ont fortement
pénalisés… Mais les concerts prévus ont tout
de même eu lieu à partir de 23h, jusqu’au
petit matin, devant un public encapuchonné
et plus enthousiaste que jamais ! Et ceci grâce
aux bénévoles, techniciens et électriciens qui
avaient tout sécurisé dans la journée. Un bon
souvenir tout de même de cette journée et un
bon cru 2014.
I Quant aux « Sunny Nights », elles sont plébiscitées
par le public et notamment par les Sallésiens.
Ces soirées permettent aux groupes rock/
pop de la région ou d’ailleurs, de s’échapper
des grandes villes et de venir au cœur de
nos campagnes pour nous faire écouter leur
musique ; car tous ces musiciens sont auteurscompositeurs – c’est un des principaux critères
de sélection pour leur prestation au caveau.
Certains sont venus de Lyon, de Grenoble, de
Genève… Les groupes qui viennent de loin
sont logés et leurs frais de transports payés. En
2015, nous envisageons de les rémunérer, car
la plupart d’entre eux vivent de leur musique.
Les « Sunny Nights » nous réservent souvent de
très bonnes surprises, et certains groupes, sont
choisis et retenus pour participer à Willstock…
Bien sûr il nous reste beaucoup de choses à
améliorer et nous nous y employons grâce à la
vitalité de notre association et à la compétence
des techniciens qui nous aident.

INFOS

I Association « Beaujolais Hills »
La Cime de Salles
69460 Salles-Arbuissonnas
en Beaujolais
06 78 98 62 03
contact@beaujolaishills.com
http://www.beaujolaishills.com

Mars Red Sky
à Willstock

I « Pourquoi philosopher alors qu’on peut chanter ? » I
Georges Brassens

I « Je voudrais dire encore un mot à l’adresse

des oreilles exquises : ce que, quant à moi,
je demande véritablement à la musique.
Qu’elle soit de belle humeur, désinvolte, tendre
et profonde comme un après-midi d’octobre. » I
Ecce homo (1888) Nietzsche

I « Et ceux qui dansaient furent considérés comme fous
par ceux qui ne pouvaient entendre la musique. » I
Friedrich Nietzsche

I « Vous n’avez pas besoin d’un cerveau
pour écouter de la musique. » I
Luciano Pavarotti

I « Pourquoi philosopher alors qu’on peut chanter ? » I
Georges Brassens

I « Il y a deux moyens d’oublier les tracas de la vie :
la musique et les chats. » I
Albert Schweitzer

I « Sans la musique, la vie serait une erreur,
une besogne éreintante, un exil. » I
Le Crépuscule des idoles (1888)
Friedrich Wilhelm Nietzsche

Le Vice-Président
Gérard TEXIER

The Rebels of Tijuana
aux Sunny Nights
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VIE ASSOCIATIVE
LA SALLÉSIENNE
La Fanfare « LA SALLÉSIENNE »
forte d’une trentaine de musiciens est toujours
animée d’une foi musicale et amicale.
I Il règne au sein de notre société, une amitié
entre musiciens et ce quelque soit leur âge,
leur profession ou leur niveau musical. Chaque
musicien vient à la fanfare, tant aux répétitions
qu’aux défilés avec l’envie de faire partager sa
passion musicale.

Only Brass Quintet

I Le 29 mars dernier, à la salle des fêtes de
St Étienne Les Oullières, la fanfare a organisé
une soirée musicale avec le groupe ONLY
BRASS QUINTET. Pas loin de 250 personnes
sont venues apprécier le talent de ces 5
musiciens
professionnels
(trompettistes,
corniste, tromboniste, tubiste).
I Chaque fin de saison, au mois de juin, vous
pouvez venir nous écouter lors de nos concerts
d’été à Blacé, Saint Étienne des Oullières et
Salles Arbuissonnas.
I En 2015, La Sallesienne fêtera ses 150 ans,
nous vous informerons des festivités qui seront
organisées ultérieurement.

Only Brass Quintet

INFOS

I Présidente : Muriel LARGE
04 74 65 17 60
lasallesienne@ymail.com

Au niveau des effectifs, nous lançons un appel
à toutes les personnes, jeune ou adulte qui
souhaiteraient jouer d’un instrument. La fanfare
est en mesure de vous aider, vous conseiller
pour suivre une formation musicale, permettant
d’intégrer les rangs de notre société. Cette
année, un nouveau musicien nous à rejoint et
nous avons aussi eu le plaisir de retrouver 3
musiciens.
C’est avec grand plaisir que nous vous
accueillerons. Pour tout renseignement, vous
pouvez nous rencontrer lors des répétitions
(tous les vendredis soir, au 1er étage de la salle
du Breuil).
Musicalement vôtre,
Marie-Perrine LONGEFAY
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VIE ASSOCIATIVE
ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
INSTRUMENTS ET PRATIQUES COLLECTIVES
PROPOSÉES
Batterie
Piano
Elle se définit avant tout comme une école de Guitare classique, électrique, basse
proximité, désireuse de maintenir une offre Clarinette
d’enseignement artistique afin de développer la Flûte traversière
pratique musicale amateur, de permettre l’accès Trompette
au plus grand nombre et ainsi développer le Saxophone
Violon
lien social.
Accordéon
Cet établissement d’enseignement artistique Orchestres
soutenu par le Département, les communes Ateliers* Jazz, Rock, percussions
de la CCBV et d’autres limitrophes accueille Chorale*
les enfants à partir de 4 ans, les adolescents et
*sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits
adultes.
PRÉSENTATION
L’école de Musique Intercommunale (EMI) est
une structure associative gérée par des parents
bénévoles.

Avec une équipe de professeurs de musique
diplômés et engagés dans la vie artistique,
les élèves pourront s’initier à la musique et se
perfectionner à travers une formation complète
s’adaptant au rythme de chacun.

Céline RONDET

CURSUS
À partir de 4 ans, les enfants intègrent un « éveil
musical » au contenu spécialement adapté
à cette tranche d’âge. À partir de 6-7 ans, ils
commencent la formation musicale et rejoignent
la classe d’instrument désirée. Les adolescents
et adultes passent les auditions de fin d’année.

AGENDA

I Samedi 21 mars 2015 Concert de Printemps
- salle des fêtes de St Étienne
des Oullières
I J uin 2015 - Auditions
de fin d’année

INFOS

I Présidente : Céline RONDET
510 Rue du Beaujolais
69460 Saint Étienne des Oullières
06 51 23 22 35
emi.des.oullieres@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE
LES POMPIERS

Si vous êtes intéressé pour devenir sapeur
pompier volontaire, nous sommes à votre
disposition chaque vendredi soir à 19h30 à la
caserne de Blacé pour répondre à toutes vos
L’activité opérationnelle est restée stable pour questions.
l’année 2013 avec 287 sorties d’engins (les motifs
des sorties sont le secours à la personne, les LE MOT DE L’AMICALE
accidents de la route, les feux et les interventions Nous remercions comme chaque année,
l’ensemble des habitants de Blacé, de Sallesdiverses).
Arbuissonnas et de St Julien de l’accueil et de
Le casernement est composé de 24 Sapeurs- la générosité que vous nous faites lors de la
Pompiers Volontaires (SPV).
tournée des calendriers.
2 Officiers
Nous tenons à préciser que l’intégralité des
9 Sous-officiers
sommes récoltées est versée dans la caisse de
3 Caporaux
l’amicale qui gère les activités sociales, sportives
7 Hommes du rang
et de loisirs.
1 Médecin Capitaine
Au cours de l’année 2014 plusieurs
2 Infirmiers
manifestations ont été organisées par l’amicale :
Le casernement devrait se voir doter d’un nouvel la Ste Barbe, le concours de pétanque…
outil de travail. En effet, entre fin 2015 et début La prochaine manifestation organisée par
2016 nous aurons une nouvelle caserne qui sera l’amicale se déroulera le vendredi 7 août 2015
situé au fond de Blacé. Nous sommes impatients avec un concours de pétanque en triplette, doté
de pouvoir profiter de ce nouveau bâtiment, des challenges Nicolas DESMURES et Didier
plus fonctionnel et qui nous permettra d’avoir DANGUIN.
l’ensemble des engins en un même point.
Faites d’ores et déjà chauffer vos boules.
Le Casernement des 3 vallées couvre en
premier appel les secteurs de BLACÉ, SALLESARBUISSONNAS et SAINT JULIEN, ainsi que la
« partie bourg » d’ARNAS.

INFOS

I sp.blace.ifrance.com
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Le président,
Yvonnick GUICHARD

VIE ASSOCIATIVE
LES AMIS DE SALLES-EN-BEAUJOLAIS
SORTIE D’AVRIL,
À LA DÉCOUVERTE DU BEAUJOLAIS
Elle nous a conduits à Jullié
pour visiter, sous la conduite
de l’architecte du Patrimoine
chargé de leur restauration,
Château de la Roche
un ensemble de bâtiments
ème
consacrés, au 18
siècle, à la fabrication de
matériaux de construction. Ainsi nous avons pu
voir une scierie actionnée par une roue à aube
mue par un ruisseau, un four pour la cuisson
des carreaux et des briques et des espaces de
séchage. Le château de la Roche dont dépendait
cet ensemble est tout aussi extraordinaire.
Nous nous sommes dispersés après un fort
sympathique déjeuner au bourg d’Avenas.

VOYAGE EN BOURGOGNE EN SEPTEMBRE
Nous l’avons dédié aux hauts lieux du terroir
viticole avec un parcours guidé de la ville de
Beaune puis du célèbre château du « Clos
Vougeot » siège de la confrérie des « Chevaliers
du Tastevin » où se déroulent de prestigieuses
intronisations. La journée s’est terminée avec
la visite de « l’Imaginarium », où est mise en
scène une fantastique collection d’outils de la
vigne et de la vinification. Dégustation de crus
bourguignons avant retour en Beaujolais.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 AOÛT
Elle s’est tenue dans la salle capitulaire et a
réuni une soixantaine d’adhérents. À l’issue des
rapports et discussions, Bruno ROUSSELLE,
docteur en géologie, nous a présenté le projet
« Geopark » du parc géologique en Beaujolais
qui pourrait voir le jour en 2015. Il nous a ensuite
guidés pour commenter la nature et l’origine des
pierres utilisées pour la construction de l’église
et du cloître.
Après l’apéritif offert à tous, un dîner à « La
Benoite » a réuni 45 membres de l’association.
VISITE DE QUARTIERS À LYON
Sous la conduite de Christian FURIA, nous
avons découvert, à sa manière inimitable, les
quartiers de Perrache et de la Confluence avec
des participants de plus en plus nombreux au fil
des années.
SOIRÉE CONFÉRENCE DE NOVEMBRE
Les constructions ferroviaires ont progressé
avec la technique, bien sûr, mais aussi avec la
mode et l’innovation.
Ce sont les valeurs artistiques et symboliques
de ces réalisations qui ont été mises en lumière
par Georges FESSY, photographe et artiste qui
nous a montré ce qu’il y a de remarquable ou
d’exceptionnel dans ce patrimoine utilitaire au
service du Voyage.

CAUSERIES-APÉRITIF
Sur le thème des chanoinesses
et des chapitres nobles, PierreMarie PEREZ a terminé un cycle
de six causeries débuté en
2013. Le conférencier nous a
apporté un éclairage complet et
documenté sur la vie des chapitres de la région
Lyonnaise et sur celui de « Salles-en-Beaujolais »,
en particulier.
Jean-Jacques PUTIGNY
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VIE ASSOCIATIVE
LA CLASSE EN 2
La 2 organise un challenge interclasses l’été
prochain.
Quelle classe relèvera le défi ?
Quelle classe remportera le « gibus d’or » pour
l’année 2015 ?
Toutes les qualités sont requises : adresse, esprit
d’équipe, ruse…
Rendez-vous dimanche 5 juillet 2015 en début
d’après-midi.
Motivez vos équipes, rassemblez vos forces, la 2
vous attend !
À suivre…
Géraldine PERROUD

AGENDA

I Dimanche 5 juillet 2015 Challenge interclasse

LA CLASSE EN 7
Programme de la classe en 7 :
Une soirée dansante sera organisée par la Classe
en 7 le samedi 7 mars 2015 à la salle du Breuil.

Et comme chaque année notre concours de
pétanque aura lieu le vendredi 24 juillet 2015
en nocturne au terrain de boules de SallesArbuissonnas.
Blandine MACRI

AGENDA

I Samedi 7 mars 2015 Soirée dansante salle du Breuil
I Vendredi 24 juillet 2015 Challenge interclasse terrain de boules de
Salles-Arbuissonnas
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VIE ASSOCIATIVE
LA CLASSE EN 4

Classe en 4,
le 25 janvier 2014

C’était notre année !
Mme la Présidente LEROY Joëlle et les conscrits
de la 4 ont été ravis de leur année et remercient
toutes les personnes qui ont été présentes pour
eux.
Cette année les moules frites ont encore été
un grand succès grâce aux habitants de la
commune.
Pour la suite : rendez vous à l’enterrement de la
classe le 17 Janvier 2015.
Sinon sont programmées déjà les moules frites
le 20 Juin 2015 et le loto le 15 novembre 2015.
Et Vive la 4 !

AGENDA

Joëlle LEROY

I 17 janvier 2015 - Enterrement
de la classe
I 20 juin 2015 - Moules frites
I 15 novembre 2015 - Loto

37

VIE ASSOCIATIVE
LA CLASSE EN 5

Durant les dix dernières années, la classe
en 5 est toujours restée active en organisant
annuellement un concours de pétanque
jusqu’en 2009 et depuis trois ans, une soirée
dansante au mois de mars.
Cette année fut une année dynamique : la soirée
choucroute le 15 mars, la vogue le week-end du
26-27-28 juillet et 3 août (à cause du mauvais
temps !) et la buvette du concert « Rhône en
Scène » le 15 novembre.
LE BUREAU ACTUEL :
Présidente : Christelle LONGEFAY
Trésorier : Stéphane PLAZANET
Secrétaire : Bruno VIOLLET

À l’aube de l’année 2015, c’est à notre tour de
perpétuer la traditionnelle fête des conscrits
dans notre village.
Toutes les personnes de la 5 qui souhaitent
encore nous rejoindre sont les bienvenues. De
nombreuses réunions vont avoir lieu en mairie afin
AGENDA
er
de préparer cette fête, venez participer et intégrer
I Dimanche 1 juillet 2015
Fête des conscrits
l’équipe. N’hésitez pas à nous contacter.

INFOS

I Christelle
06 82 92 95 24
classe5salles@free.fr
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Nous vous donnons rendez-vous le dimanche
1er février 2015 pour fêter avec nous les conscrits
dans la joie et la bonne humeur. Vive la 5 !
La classe en 5

ETAT CIVIL

de Salles Abuissonnas en Beaujolais

NAISSANCES
I le

18 avril 2014 à Gleizé (Rhône), MATHIEU Louise

I le

3 juillet 2014 à Arnas (Rhône), MORION Miya

I le

1er août 2014 à Gleizé (Rhône), PAYET Liam

I le

12 août 2014 à Arnas (Rhône), NIOLLET Nathanaël

I le 8 octobre 2014 à Gleizé (Rhône), ZAKEVOSSIAN Hugo

MARIAGES
I le

11 janvier 2014 PERRIN Michaël et FETTET Viridiana

I l e

22 mars 2014 AKGUN Necati
et DARGAUD Maïté Nadège

I l e

7 juin 2014 MARTINS NOVO José Marie
et ROSSET Justine Augustine

I l e

14 juin 2014 KONG A SIOU Léon
et KATJOUNIS Nathalie Hélène Josiane

I l e

5 juillet 2014 MATRAS Charles Joseph Alain
et JAVEL Emmeline Pascale Patricia

I l e

19 juillet 2014 WOZNIA Alexandre
et ROMAN Sophie Marie-Hélène

I l e

16 août 2014 GIPPON Romain Pierre
et GUERREAU Emmeline Maria Raymonde

DÉCÈS
I le

15 avril 2014 TRUONG NGUYET Yen à Salles-Arbuissonnas en Beaujolais (Rhône)

I le

29 juillet 2014 LEVEUGLE Jean Claude Daniel à Salles-Arbuissonnas en Beaujolais (Rhône)

I Le

16 novembre 2014 VIORNERY Antonia Marguerite Jeanne à Alix (Rhône)
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INFOS PRATIQUES

de Salles Abuissonnas en Beaujolais

INFOS UTILES
MAIRIE
Mairie de Salles-Arbuissonnas en Beaujolais
Le Chapitre
69460 Salles-Arbuissonnas en Beaujolais
Tél. 04 74 67 53 38
Fax 04 74 60 51 42
Courriel : mairie@salles-arbuissonnas.fr
Site internet : http://www.salles-arbuissonnas.fr/
Horaires d’ouverture :
Mardi et jeudi 14h00 à 17h00
Mercredi et samedi 8h30 à 11h30
Le Maire reçoit sur rendez-vous.

AGENCE POSTALE
Place Jean Blanc et des Écoles
69460 Salles-Arbuissonnas en Beaujolais
Tél. 04 74 60 54 48
Horaires d’ouverture :
Mardi et vendredi 8h00 à 12h00
Mercredi 8h30 à 12h00
Samedi 8h00 à 11h30

ÉCOLE
PUBLIQUE

Place Jean Blanc et des Écoles
69460 Salles-Arbuissonnas en Beaujolais
Tél. 04 74 67 58 44
Courriel : ecoledesalles@laclasse.com
I
GARDERIE-CANTINE

Rue de l’Église
69460 Salles-Arbuissonnas en Beaujolais
Tél. 04 74 67 51 42

ASSISTANTES MATERNELLES
Madame Karine CHARTIER
4 Pont Mathivet
69460 Salles-Arbuissonnas en Beaujolais
Tél. 09 82 56 48 18
Madame Céline DURNERIN
Le Fond d’Arbuissonnas
69460 Salles-Arbuissonnas en Beaujolais
Tél. 04 74 67 50 72
Madame Isabelle GASSA
Rue du Breuil
69460 Salles-Arbuissonnas en Beaujolais
Tél. 04 74 67 53 01
Madame Evelyne LAFFAY
Grande Rue
69460 Salles-Arbuissonnas en Beaujolais
Tél. 04 74 60 52 44
Madame Delphine LARDET
Le Fond d’Arbuissonnas
69460 Salles-Arbuissonnas en Beaujolais
Tél. 04 74 60 56 27
Madame Marie France MASTRUZZO
Le Chapitre
69460 Salles-Arbuissonnas en Beaujolais
Tél. 09 53 94 85 87
Madame Sandie PERRIER
Le Fond d’Arbuissonnas
69460 Salles-Arbuissonnas en Beaujolais
Tél. 09 83 22 91 66
Madame Mireille RENAUD
Le Tang
69460 Salles-Arbuissonnas en Beaujolais
Tél. 04 74 69 24 94
Madame Denise RUET
Les Granges
69460 Salles-Arbuissonnas en Beaujolais
Tél. 04 74 03 80 77
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INFOS PRATIQUES

I DÉCHETTERIE D’ARNAS
Route Nationale 6 - 69400 ARNAS
Pour toutes demandes de renseignements :
0 800 51 22 01
Accès par badge
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi 8h à 12h et 14h à 18h
Dimanche 9h à 12h
Fermeture les jours fériés

MUSÉE CLOÎTRE
Pendant les trois mois de fermeture du musée,
soit du 1er décembre au 4 mars 2015, le cloître
sera ouvert le week-end, de 10h à 17h, ainsi que
les jours fériés.
Dès la réouverture du musée, le cloître sera
ouvert les lundis et mardis en accès libre.

I RAMASSAGE ORDURES
MENAGÈRES ET COLLECTE
SÉLECTIVE
À compter du 5 janvier 2015,
Le ramassage des ordures ménagères se
fera le mardi (pensez à sortir vos bacs la
veille au soir)
La collecte sélective se fera le mercredi,
semaine paire (pensez à sortir vos bacs ou
sacs la veille au soir)

LISTE ÉLECTORALE
Possibilité de s’inscrire pour les prochaines
élections de 2015, jusqu’au 31 décembre
2014. Se présenter en Mairie, muni d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile récent.

SALLE DU BREUIL - TARIFS AU 1ER JANVIER 2016
LOCATION SALLE DU BREUIL
À compter du 1er janvier 2016, le Conseil
municipal, par délibération, a décidé d’appliquer
les tarifs suivants :

Salle
du Breuil

Salle
Dumas

790 €

500 €

Extérieurs
de la commune

1 jour

2 jours 950 €

600 €

Habitants
de la commune

1 jour

320 €

215 €

2 jours 370 €

245 €

Associations de la commune :
a – Manifestation importante : 120 €
Pour une 2ème location et plus :
application du tarif « habitants » commune.
b – Rencontre conférence, réunion : 60 €
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INFOS PRATIQUES
CALENDRIER DES FÊTES
JANVIER
9 	I 	Vœux du Maire à 18h30
à la Salle du Breuil
17 I 	Enterrement des « CLASSES EN 4 »
22 I 	
Fête de la Saint Vincent par
le « SYNDICAT VITICOLE »
FÉVRIER
1er I 	Fête des Conscrits « CLASSES EN 5 »
21 I 	
Loto « ASSOCIATION DES FAMILLES
BLACÉ - SAINT-JULIEN - SALLESARBUISSONNAS »
27 I 	Carnaval du « SOU DES ÉCOLES »
28 I 	Repas des « POMPIERS »
MARS
7 	I 	Soirée des « CLASSES EN 7 »
14 I 	Soirée des « CLASSES EN 5 »
28 I 	Banquet de la « CHASSE »
AVRIL
11 et
12 I	Représentation pièce de théâtre
par « L’ACASA »
17 et
18 I 	Représentation pièce de théâtre
par « L’ACASA »
18 I 	Concours de boules organisé
par « LA BOULE JOYEUSE »
(32 doublettes 3° et 4° D.)
26 I 	 Foire aux Fleurs du « SOU DES ÉCOLES »
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MAI
1er I 	Tête à tête « Coupe Jean-Michel Lefort »
par « LA BOULE JOYEUSE »
8 	I 	Commémoration armistice (11h15) avec
Fanfare, Pompiers, Anciens Combattants
17 I 	Randonnée des « Caudalies »
par l’association « LES CAUDALIES »
31 I 	Vin d’honneur à l’occasion de
la « Fête des Mères »
31 I « La Brocantoche » organisée
par « LA CANTINE SCOLAIRE »
JUIN
5 I 	Concert de la Fanfare « LA SALLÉSIENNE
» Maison COURAJOD à BLACÉ (20h00)
13 I 	Concours de boules organisé par
« LA BOULE JOYEUSE »
(32 doublettes 4° D.)
13 I 	Barbecue de la « CLASSE EN 8 » à 19h30
Place d’Arbuissonnas
20 I 	Vente de « Moules Frites » de
la « CLASSE EN 4 »
25 au
28 I 	Festival « The Willstock Jams » organisé
par « BEAUJOLAIS HILLS »
27 I 	Fête champêtre du « SOU DES ÉCOLES »

INFOS PRATIQUES

JUILLET
5 	I 	Challenge Interclasses organisé
par la « CLASSE EN 2 »
14 I 	Fête nationale (11h30) avec Fanfare,
Pompiers, Anciens Combattants
14 I 	Sortie annuelle de
« LA BOULE JOYEUSE »
25 et
26 I 	Vogue organisée par les
« CLASSES EN 6 »
27 I 	Concours de boules « CLASSES EN 6 »
AOÛT
2 I 	Concours de Pétanque des « POMPIERS »
(à confirmer)
9 I 	Fête de la Saint Laurent à Arbuissonnas
par « LES AMIS DE SAINT LAURENT »
(à confirmer)
10 I 	« Coupe Jean Chizelle » par
« LA BOULE JOYEUSE »
(à confirmer)
29 I 	Assemblée Générale
« LES AMIS DE SALLES »
SEPTEMBRE
19 et
20 I 	Journées du Patrimoine

OCTOBRE
10 I 	Soirée de « L’ASSOCIATION DES
FAMILLES » (à confirmer)
17 I 	Soirée des « CLASSES EN 1 »
NOVEMBRE
7 I 	Soirée des « CLASSES EN 0 » (à confirmer)
11 I 	Commémoration armistice (11h15) avec
Fanfare, Pompiers, Anciens Combattants
15 I 	Loto des « CLASSES EN 4 »
22 I 	« Randonnée des Primeurs »
par l’association « LES CAUDALIES »
(à confirmer)
28 I 	Conférence à la salle du Breuil par
« LES AMIS DE SALLES »
DÉCEMBRE
4 et
5 I 	Animations au profit du « TÉLÉTHON »
11 I 	Noël des anciens organisé par le « CCAS »
Marché de Noël du « SOU DES ÉCOLES »
12 I 	Arbre de Noël du « SOU DES ÉCOLES »
19 I 	Animation organisée par le
« LION’S CLUB » (à confirmer)
20 I 	Fête de la Sainte Cécile
FANFARE « LA SALLÉSIENNE »
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