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LE MOT DU MAIRE

Mesdames, Messieurs,
L’été arrive, même si pour
l’instant la chaleur n’est pas au
rendez-vous. C’est le moment
de vous donner quelques
nouvelles de ce début
d’année. La cage d’escaliers de
la mairie a été repeinte, il ne
reste plus que les marches
d’escalier à nettoyer. Les
travaux dans les toilettes
publiques « Rue de la Voûte »
sont en cours, et seront
terminés pour l’été. Début
septembre, les travaux de la
porte gothique vont démarrer,
l’appel d’offres a été lancé ; les
travaux intérieurs de l’église
d’Arbuissonnas
devraient
commencer. Ils ont été décalés
suite à un accident personnel
de l’architecte qui suit le
dossier. Les orages de ces
jours nous ont apporté de
légers dégâts sur certaines
toitures
de
bâtiments
communaux qu’il faudra veiller
à réparer. Le vendredi 8 juin, la
soirée d’inauguration du city
stade et de la gare du tacot,
fut une belle fête grâce à votre
présence à tous. Nous
reviendrons en détail sur cet
évènement sur le bulletin
municipal. Espérons que cet
espace sera respecté et
protégé, afin que nous
puissions
en
profiter
longtemps. Je vous souhaite
un bon été, en espérant
retrouver
soleil,
chaleur.
Bonnes vacances à tous.

TRAVAUX

Mairie
Les travaux de réfection du
hall d’entrée de la mairie et de
la montée des escaliers ont été
réalisés. Pour se faire, il a fallu
installer un échafaudage assez
important, indispensable à la
bonne réalisation des travaux
de peinture en toute sécurité.
Les tomettes au sol ont été
décapées et traitées, les
boiseries
nettoyées
et
restaurées.

Travaux toilettes publiques
Les toilettes publiques situées
« Rue de la Voûte », derrière
l’abri bus, étant très vétustes
et ne répondant pas aux
normes « accessibilité aux
personnes
handicapées »,
nécessitaient des travaux. Ils
ont commencés mi juin, et
devraient
être
terminés
courant de l’été.

Fresque murale à l’école
Préparation et mise en
peinture au mois de mai de la
face du mur du préau de
l’école du village avant la
réalisation d’une fresque par
Nicolas Otéro accompagné des
petites mains des élèves.

(fresque
en
cours
de
réalisation). Le petit chalet en
bois situé à côté du préau sera
également mis en peinture par
les élèves.

Assainissement
Début Mai des travaux
d’assainissement ont débuté
rue du 11 Novembre. Ces
travaux sont financés par
l’AGGLO et ont pour but de
séparer les eaux usées et les
eaux pluviales. Les travaux
sont réalisés par l’entreprise
ALBERTAZZI et la fin du
chantier est prévue aux
alentours du 15 juillet 2018.
Cela va engendrer des gènes à
la
circulation
par
des
fermetures complètes ou
partielles de la rue. Les
enrobés
définitifs
seront
réalisés après les vendanges.
L’objectif de ces travaux est de
diminuer le volume de
traitement des eaux usées
pour cela chaque habitation
aura l’obligation de se mettre
en conformité en séparant les
eaux usées et pluviales qui se
jetteront dans les réseaux
séparés.

RYTHMES SCOLAIRES

Ca y est, l'aventure des TAP se
termine ! La charge financière
des activités périscolaires
devenant trop importante, la
municipalité a fait le choix
d'arrêter les TAP à la fin de
cette année scolaire.

Notre école repasse donc à la
semaine de 4 jours dès la
rentrée prochaine. Durant ces
4 ans, il n'a pas toujours été
facile d'organiser les TAP. En
effet, intervenir pour 1 ou 2
heures par semaine dans nos
villages ruraux s'avère peu
attractif pour les animateurs.
Trouver, dans ces conditions,
des activités innovantes à des
prix raisonnables, n’a pas
toujours été simple. La gestion
des absences a parfois été un
réel casse-tête. Nous avons pu
toutefois, compter sur la
disponibilité, souvent au pied
levé, de Jocelyne Sauzay et
Alain Jacquet. Pour autant,
nous sommes satisfaits des
activités que nous avons pu
proposer et espérons que les
enfants et leurs familles les
ont appréciées. Un grand
merci à tous les animateurs
pour leur dynamisme et leur
implication
auprès
des
enfants. Merci aussi aux

enseignants
pour
leur
précieuse collaboration, leur
confiance et la mise à
disposition des classes. La
rentrée sera vite là et il faudra
reprendre
de
nouvelles
habitudes,
trouver
une
nouvelle organisation. Nous
sommes conscients que ces
changements sont source
d'inquiétude pour beaucoup
de familles et espérons que
chacun trouvera un mode de
garde adapté à sa situation
(Réflexion en cours sur une
proposition de Centre de
loisirs le mercredi).
Bel été à tous et bonnes
vacances.

3

 Du 16 au 20 juillet, 3 camps
sont proposés au Camping
du Point Accueil Jeunes de
Cublize, aux abords du lac
des Sapins. Hébergement
sous tente, séjours multiactivités de plein air et
nautiques.
- Un mini camp de 3 jours (du
16 au 18 juillet) pour des 8/10
ans
- Un camp de 5 jours pour les
10/12 ans
- Un camp de 5 jours pour les
adolescents de 12/17 ans

CENTRE DE LOISIRS

Les temps forts de l’été 2108
 Du 9 juillet au 3 août et du
20 au 31 août, un menu
« nature » fera la part belle
aux activités de plein air et
de pleine nature, parce que
la nature est le terrain
favori des aventuriers !
 Les mercredis ce sera sortie
« pique-nique » à la ferme,
à Awatipi au Col de Crie, en
vélo sur la voie verte, à la
piscine de Pont de Vaux, à
la nouvelle caserne des
pompiers et pour la fin des
vacances, des balades et
aventures dans les 5 villages
de
Salles-Arbuissonnas,
Saint-Julien,
Vaux
en
beaujolais, Le Pérréon et
Blacé.

Renseignements, inscriptions
et infos Eté 2018, sur le site
www.famillesenmouvement.fr
page Association des familles
de Blacé, Saint-Julien et SallesArbuissonnas, ou par mail à
assocfamilles.bsjsa@orange.fr
ou 0633343510.
LE PRIEURÉ

Encore une riche année au
musée ! Le musée du Prieuré,
plus que jamais inscrit dans la
démarche du Geopark
Cette année, ce ne sont pas
moins de quatre animations
organisées par le Prieuré qui
ont été reconnues comme
géo-initiatives.
L’exposition

« Carnet de Territoire » du 11
juillet au 30 novembre,
propose de découvrir les
magnifiques paysages du
Beaujolais et la façon dont les
hommes se l’approprient et y
opèrent des changements
durables. Le Beaujolais, ce
n’est pas seulement un pays à
visiter, c’est une terre à vivre !

En parallèle, le musée met en
place des ateliers famille pour
mieux connaitre l’incroyable
diversité des roches du
Beaujolais et leur rôle dans les
paysages et la construction.
Les journées du patrimoine et
le fascinant week-end seront
également l’occasion d’en
apprendre encore plus sur la
taille de la pierre et
l’étonnante
richesse
géologique du site à travers
des démonstrations et des
visites.
Le musée prend également à
cœur de développer des
actions à destination des
familles. Pour la première fois,
il met en place des visites
spécialement conçues pour les
enfants
et
leurs
accompagnateurs afin de
rendre accessible à tous un
savoir longtemps réservé à un
public adulte. Expérience
insolite, le musée propose
également un escape game au
musée en partenariat avec OZ
Aventures… Et si vous n’aviez
qu’une heure pour vous
échapper
du
cloitre ?
Relèveriez-vous
le
défi ?
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Exclusivement pour les enfants
(7-12 ans).

Randoland
C’est toute l’année, pensez-y !
Des
circuits
Randoland
permettent de découvrir le
village de Salles-Arbuissonnas
en famille. Les fiches sont à
demander à l’accueil du
musée.

Les Cafés Patrimoines
Le musée Claude Bernard et le
musée du Prieuré accompagnent le territoire pour sa
labellisation Pays d’art et
d’histoire en organisant des
cafés
patrimoines.
Au
programme : des échanges
autour de la femme dans le
Beaujolais ou encore du
patrimoine du beaujolais au
XIXe siècle.
Renseignements : 04 74 07 31
94
musee.leprieure@agglovillefranche.fr
LA MUSIQUE DANS TOUS
SES ETATS

Le Conservatoire Villefranche
Beaujolais Saône, à vocation
intercommunal, en partenariat
avec la Commune de Salles
Arbuissonnas nous a déjà
proposé cette année deux
spectacles
totalement
différents (Tous deux à entrée
libre et gratuite) :

En Février :
CONCERT DE
MUSIQUES
ACTUELLES
sous la
direction d’Alain REZE. 27
musiciens et techniciens se
sont produits et ont fait le
bonheur des spectateurs.
En Mars : BAL FOLK avec Alice
Roquefort, l’atelier de musique
des Balkans de Laurent
Fléchier et le combo éléctro
d’Agnés Moyencourt.
40
musiciens ont évolué tout au
long de la soirée. Leurs
parents, leurs amis, des
Sallésiens ou tout simplement
des mordus de Folk ont pu
danser sur des rythmes très
variés pendant 2h30.
N’hésitez pas l’an prochain à
profiter de ces spectacles qui
viennent à nos portes et qui
nous
sont
proposés
gracieusement.
Ils
sont
toujours à l’heure et ne durent
pas longtemps …..

En Juillet :
CONFERENCE
CONCERT ‘SWING THE BRAIN’ Quand la musique fait
swinguer les neurones - par
Emmanuel Bigand et Rolling
String Quartet, quatuor à
cordes. Un rendez-vous à ne
pas manquer Jeudi 5 juillet à
21h à la Salle des fêtes.
Comment le cerveau perçoit-il
les notes de musique ?
Comment les organise-t-il ?

5

Quel rôle la musique joue-telle sur le développement du
cerveau ? Peut-elle soigner ?
C’est à toutes ces questions et
à bien d’autres encore, que
répond, avec une grande
originalité et beaucoup de
talent, Swing the Brain.
Destiné à un très large public,
ce rendez-vous unique, à la
fois conférence scientifique et
concert d’un quatuor à cordes,
alterne rigueur du propos et
airs instrumentaux
variés,
parfois inattendus et même
souvent rock, pour mieux vous
faire ressentir les effets de la
musique sur votre cerveau !
A l’origine de ce spectacle, un
homme : Emmanuel Bigand,
professeur de psychologie
cognitive,
directeur
de
laboratoire au CNRS, titulaire
de la chaire "Musique cerveau
cognition"
à
l’Institut
Universitaire de France… et
brillant violoncelliste !
Tarifs : 15€/10€ (places en
vente dès le 12 juin). Un
événement organisé par le
Centre Culturel Associatif
Beaujolais
www.ccab.fr

En complément, ne ratez pas
l’exposition :
« ROCK’N
NEURONES » - Les incroyables
effets de la musique sur le
cerveau au Musée Claude
Bernard . A travers peintures,
photos, sculptures, vidéos,
applications
numériques,

illustrations ludiques, le Musée
Claude Bernard explore la
mélodie
du
cerveau.
Musiciens, mélomanes ou
simples auditeurs, découvrez
les pouvoirs magiques de la
musique ! L’occasion également de visiter ou revisiter ce
bel
écrin
consacré
au
scientifique Claude Bernard,
emblème du Beaujolais.
Exposition,
animations,
ateliers… Renseignements : 04
74 67 51 44 / museeclaudebernard.fr

En Septembre :
CONCERT DE MUSIQUES ET
CHANTS MEDIEVAUX à l’Eglise
de Salles, le dimanche 23
septembre à 16h00. Mireille
Bonnard-Perlin et Audrey
Vesely, Le Duo Calluna, vous
convient à un voyage musical
dans l'Europe médiévale du
XIIè au XVè siècle. A travers
des compositions sacrées et
profanes, vous découvrirez les
couleurs du paysage musical
de l'Angleterre, l'Allemagne, la
Bohême, la France puis la
Péninsule ibérique. A chaque
étape de ce périple vous
seront présentés le contexte
historique dans lequel sont
apparues ces œuvres ainsi que
de nombreux instruments
insolites et méconnus tels que
le psaltérion, le cromorne, le
nyckelharpa, la maurache…
Durée: environ 1h40.

Entrée 10 euros, gratuit pour
les moins de 12 ans.

FETE DE LA MUSIQUE

Grand succès pour cette 5ème
édition.

Dans le vrai esprit de la fête
de la musique on a apprécié la
spontanéité de nos jeunes
pianistes
et
les
duos
improvisés, la chorale de
l’école de Salles-Arbuissonnas,
Jean-Marc Dubois à la guitare,
la démo de Country menée par
Nathalie Maire, la Chorale
Beaujolaise dirigée par Nathaly
Lapalud, Océane et Steff
Montana au chant, l’EMI
guidée par Arthur Cornelio,
Alexandre Razon, Andréa
Rivière et Léane Vauraz au
piano, Juliette à la guitare et
au piano.

Merci à la classe en 9 qui nous
a aidé tout au long de la
journée pour la mise en place,
la restauration et le rangement.

Nous vous donnons rendezvous l’année prochaine, le
samedi 15 juin 2019 avec cette
fois-ci la classe en 0 comme
partenaire!
Vous jouez d’un instrument ?
Vous chantez ? Vous dansez ?
Venez vous exprimer, vous
faire plaisir ! Rejoignez-nous !
Contactez Chantal ou Annette,
Commission Culture.

TOURISME

L’offre touristique pour le
plaisir de la famille et des
visiteurs
L’Edition
de
fiches
Randonnées
L’Office de Tourisme va éditer
11 fiches de randonnées
pédestres dont notre Sentier
des Caudalies. Ces fiches, le
résultat d’un travail étroit
entre l’Office de Tourisme et
les communes concernées,
sont un bon moyen pour
assurer la promotion de notre
territoire et pour faire
découvrir la région, son
patrimoine naturel, culturel et
historique.
Disponibles à l’Office de
Tourisme ou téléchargeables

sur : www.villefranchebeaujolais.fr

Un Plan de Visite de SallesArbuissonnas
Notre village présente un
intérêt touristique majeur.
C’est pourquoi l’Office de
Tourisme Villefranche Beaujolais Saône, en collaboration
avec la commune, a proposé la
création et l’édition d’un plan
de visite. L’objectif de ce
document est de permettre
aux visiteurs de comprendre la
riche histoire du site. Le
document présentera le centre
historique, le musée dans la
rue, la gare du Tacot, l’église
d’Arbuissonnas et les points de
vue alentours. Bientôt disponible en mairie.
LA BENOITE

L’ouverture de la Benoîte,
après deux mois de nettoyage
intense,
réalisé
par
la
municipalité ; et une période
d’installation, M. Stéphane
Gonthier, de l’Hôtel le Savigny
à Blacé, s’est installé à La
Benoîte. L’établissement à
ouvert le lundi 26 février 2018.
Nous souhaitons la bienvenue
à M. Gonthier et à toute son
équipe. Depuis, nombreux
sont ceux qui ont été accueillis
par M. Christophe Cilione et
ont apprécié la cuisine faite
maison de M. Mickaël Perrin.
L’établissement revit, d’un
style différent, moins bistrot,
plus
orienté
vers
la
restauration, le lieu où l’on se
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pose pour bien se restaurer en
famille ou entre amis. Nous
souhaitons que cet espace
redynamise le cœur du village
et une belle saison estivale à
toute l’équipe de La Benoîte.
Bonne chance.

DECLARATION DE RUCHES

RAPPEL : La déclaration de
ruches est une obligation
annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie
d’abeilles détenue.
Elle doit être réalisée chaque
année, entre le 1er septembre
et le 31 décembre. Une
procédure
simplifiée
de
déclaration en ligne a été mise
en place sur le site :
http://mesdemarches.agricult
ure.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le
service
d’assistance
aux
déclarants :
assistance.declaration.ruches
@agriculture.gouv.fr
Tél : 01 49 55 82 22

INFOS PRATIQUES

Mairie
Tél .: 04.74.67.53.38
Fax : 04.74.60.51.42
mairie@salles-arbuissonnas.fr
www.salles-arbuissonnas.fr

