SALLES-ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS (RHONE)
CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 3 JUILLET 2018
Présents : LONGEFAY Marie-Claude - BOUCAUD Franck – MEY Karine - VAURAZ Christophe
KOOMEN Chantal - GUILLARME Grégory – RUET Raymond - LALLEMENT Annette - CHEVALIER
Jean-Pierre - DESSEIGNE Alain - PELLETIER Franck
Excusé(s) : - MATHON Christophe
Démissions : CHEVILLON Yannick - DUBRESSON Nathalie - GUYOT Florence
Mme le Maire remercie les conseillers et les employés pour leur aide lors de l’inauguration de
l’ancienne gare ainsi que les classes en 9 pour leur participation lors de la fête de la musique.
AGGLO « VILLEFRANCHE-BEAUJOLAIS » :
RAMI (Relais d’assistantes maternelles intercommunal) :
Le projet est toujours d’actualité. Il semblerait qu’un véhicule se déplace de village en village avec le
matériel (lit, jeux, ect….), de façon à ne laisser aucun matériel dans les locaux mis à disposition.
Assainissement « Rue du 11 novembre »:
Les travaux se poursuivent. Quelques difficultés rencontrées dans l’allée en dessous du chapitre.
TRAVAUX :
Toilettes Publiques « Rue de la Voute » :
Carrelage en cours. La fin des travaux est prévue pour fin juillet.
Accessibilité :
Franck BOUCAUD se charge de fixer un rendez-vous avec une entreprise spécialisée pour la mise en
place d’un accès PMR à l’entrée au salon de coiffure.
Jeux d’enfants :
Ch .VAURAZ se charge de recontacter Calad Jardins pour confirmation de l’installation des nouveaux
jeux au Pré du Breuil, courant septembre.
Porte gothique :
Pour l’instant, une nouvelle consultation est lancée pour le lot N° 3 Décors peints (pas de réponse à la
ère
1 consultation). Le commencement des travaux est prévu pour le lundi 3 septembre.
Eglise ARBUISSONNAS :
La consultation est lancée. La date limite de dépôt des offres est fixée au 18 juillet 2018. Les travaux
sont normalement prévus pour septembre.
Toiture local pompiers :
La toiture du local « Pompiers » au Fond de Salles est en mauvais état. Franck BOUCAUD se charge de
ce dossier.
Climatisation Agence Postale :
Odile BACHEVILLIER est très contente et remercie la municipalité pour cette installation.
MAISON MIOLANE « Rue de l’Eglise » :
Le conseil municipal, quelques élus de l’agglo les services technique, et le service culture de l’agglo
sont venus visiter cette maison. Ce bâtiment nécessite de très gros travaux. Le conseil n’est pas opposé à
un tel achat mais rappelle que l’aménagement de ce bâtiment pour l’extension du site
touristique doit être pris en charge par l’agglo.
La réponse de l’agglo sera connue courant septembre. Un courrier dans ce sens, sera fait au président de
l’agglo.
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SIVOS :
Actuellement, l’entretien du gymnase de St Georges est assuré par un agent de la commune de St
Georges. Ceci est règlementé par une convention entre ces deux structures. Le SIVOS étudie le fait d’arrêter
cette convention et la création d’un emploi, directement rémunéré par le SIVOS.
PERSONNEL :
Odile BACHEVILLIER, actuellement à l’agence postale et ayant assuré des remplacements au niveau
des TAP durant l’année scolaire, remplacera dès la rentrée prochaine, Mme ROSSET, pour le service de la
cantine de 11h30 à 13h30.
CONSEIL D’ECOLE :
La fresque, sur le mur du préau, est presque finie. De petits travaux seront à faire durant l’été.
L’ effectif pour la rentrée prochaine, sera de 93 enfants. Les enfants du CP-CE1 iront à la piscine St Exupéry,
durant le printemps 2019, avec les enfants de l’école de VAUX.
SUBVENTION :
Une subvention de 120 € a été attribuée à l’ADMR (106 heures d’aide à domicile ont été réalisées sur
la commune).
LOCATION COMMUNALE :
Mr GEROLIN Stéphane est le nouveau locataire, du logement au dessus de la cantine, depuis le 2
juillet 2018.
CENTRE DE LOISIRS :
A compter de la rentrée prochaine et en raison du retour de la semaine d’école à 4 jours, le centre de
loisirs ouvrira le mercredi matin, de 7h30 à 13h00, à la salle associative de BLACE. Le prix est de 14€/enfant.
Si les enfants veulent prendre leur repas au centre, les parents devront leur fournir.
La répartition des enfants sera effectuée selon les critères de base pour l’attribution des subventions :
11 places pour les enfants de BLACE – 7 places pour SALLES-ARBUISSONNAS et 6 places pour ST JULIEN.
La participation de la commune de SALLES, sera de 1200 €.
Pour tous renseignements, prendre contact avec l’association des familles (assocfamilles.bsjsa@orange.fr)
GARDERIE PERISCOLAIRE :
Délibération pour le renouvellement du contrat liant la commune et la CAF (Caisse d’allocations
familiales). Cette convention permet à la commune de bénéficier d’une aide financière.
Il semblerait que cette aide, soit désormais versée, qu’aux organismes agrées « Jeunesse et Sports », ce qui
impose au personnel de posséder le BAFA. Des renseignements seront pris pour avoir plus d’explications.
LA BENOITE :
Mme le Maire donne le compte-rendu de la rencontre de la commission avec le responsable de LA
BENOITE.
Bilan positif après 4 mois d’ouverture. Très bonne cuisine, produits frais. Etablissement agrée « Logis de
France ».
PLUI :

Mr VAURAZ donne le compte rendu, de la réunion, qui s’est tenue en mairie, le 20 juin dernier, en
présence de l’agglo, d’un cabinet missionné par l’agglo et la commune.
URBANISME :
Il est constaté que certains habitants ne font pas de déclaration pour les travaux qu’ils réalisent sur
leur bâtiment. Il est rappelé, que tous travaux sur bâtiments doivent faire l’objet d’une déclaration en mairie,
ainsi que pour tous déplacements de terre ou mouvement de terrain.
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TOURISME :
Office du tourisme :
42 silhouettes des personnages de Clochemerle, seront installées dans le village de VAUX. La location
des vélos électriques, pour visiter le Beaujolais est toujours possible.
Amis de SALLES :
Cette association est à la recherche de nouveaux membres.
Chemin du Tacot :
La prochaine réunion aura lieu le 17 septembre. Les communes de ST ETIENNE DES OULLIERES et de
LE PERREON, sont intéressées par ce projet.
Exposition musée LE PRIEURE :
Jusqu’au 30 novembre, exposition sur les paysages du Beaujolais.
QUESTIONS DIVERSES :
Voirie :
Curage des fossés à compter du 16 juillet
Elagage :
Afin d’assurer une bonne visibilité, un courrier a été adressé à la mairie de ST ETIENNE DES
OULLIERES pour demander que les arbres, à droite du Pont Mathivet, soient taillés.
Boite à livres :
L’idée de la création d’une boite à livres dans un tonneau, est abandonnée. Une boite plus classique
sera installée.
Reportage France 3 :
Un reportage sur la commune sera diffusé le jeudi 26 juillet 2018, dans le journal du 1213 et du 19-20 sur France 3.

PROCHAINES REUNIONS :
Mardi 31 juillet 2018
Mardi 11 septembre 2018
Mardi 2 octobre 2018
Mardi 6 novembre 2018
Mardi 4 décembre 2018
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