SALLES-ARBUISSONNAS EN BEAUJOLAIS (RHONE)
CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 4 MAI 2021
Présents : PARIZOT Stéphane – GUILLARME Grégory - ROGNARD Carole –DENIZOT Eric MONTVERNAY Didier – RAMPON Pascal – JOMAIN Chloé - BOUCHARD Dominique - BOIS
Marjorie - MORAND Frédéric - ZOCCHETTI Céline – PICOD Edouard -PINEAU Marc-Henri SAUZE-PARIZOT Vanessa Excusé (s) : FOURNIER Mickael –
Absent (s) :
Démissions :
-

Mr FOURNIER Mickael a donné procuration à Mr GUILLARME –

AGGLO « VILLEFRANCHE-BEAUJOLAIS-SAONE » :
Compte rendu de la réunion avec le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement).
Présentation sur le développement du Beaujolais (urbanisme, cœur de village, développement de la ville,
mélange urbain-rural, etc…). Cet organisme travaille avec les services de l’agglo. Avant le dépôt d’un dossier
d’urbanisme, il est conseillé de rencontrer les services de l’agglo et du CAUE afin d’établir un avant-projet
sommaire. Cet APS permettra un gain de temps, lors du dépôt définitif du dossier. L’agglo a précisé que les
constructions, hors type « Beaujolais » ne seront plus acceptées.
TRAVAUX RENOVATION ECOLE :
Subventions :
Les dossiers de demande de subvention au titre de la DSIL et DETR ont été déposés et présentés à
Mr le Sous-Préfet. Idem pour le dépôt auprès du département. Nos dossiers sont complets et ont le soutien
du Sous-Prefet et des conseillers départementaux.
Réunion avec enseignants :
Fin mai-Début juin, une rencontre avec les enseignants aura lieu pour déterminer le déménagement
des salles de classe, notamment la maternelle.
Subvention Equipement numérique :
Notre demande de subvention pour l’achat d’un tableau numérique a été acceptée.
MAISON TOUR DES ARCHIVES :
Carole ROGNARD et Gabrielle FORT (musée) s’occupent d’organiser le nettoyage du galotrop, avant
le commencement des fouilles.
SECURITE ROUTIERE :
Mme Chloé JOMAIN est nommée référent au titre de la sécurité routière
SUBVENTION AMENDES DE POLICE :
Délibération pour dépôt du dossier de demande de subvention auprès du département, pour un devis
d’un montant de 6 488,32 € HT (création zone 30, panneaux, balises contournement, peinture pour
signalisation horizontale, panneaux d’agglomération).
VOIRIE :
Problème avec une plaque d’égout « Route de la Voisinée ». Secteur sécurisé en attendant
l’intervention d’une entreprise mandatée par l’agglo. Cette portion de route sera refaite en totalité,
normalement en fin d’année 2021. Une réunion entre la mairie, les services techniques de l’agglo et Mr
TACHON, délégué Agglo à la voirie, se déroulera le 27 mai, afin de faire le point sur l’ensemble des travaux
prévus pour 2021.
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SYNDICAT DES EAUX :
Des travaux sont prévus sur le secteur d’Arbuissonnas (Route des Granges, de la Voisinée, du
Moulin, du Tacot, des Vignes et du Zacharie).
Mr MORAND donne le compte-rendu de la réunion d’informations, qui s’est déroulée le 27 avril. Ces
informations concernaient notamment, des solutions qui pourraient être mises en place pour le traitement
des eaux (calcaire, manganèse, pesticides). A été abordé, également, lors de cette réunion, le problème de
prises illégales d’eau sur les poteaux incendie.
FLEURISSEMENT :
Mr DENIZOT remercie les conseillers pour leur investissement lors des plantations et retrait des
jardinières. L’ensemble des essences plantées sont des essences qui demanderont moins d’eau et de
temps d’entretien. Il précise également que ce changement de fleurissement peut paraitre brutal mais ce
n’est qu’une période de transition. D’autres plantations sont prévues pour l’automne, notamment vers les
parkings des cimetières et en face de La Benoite.
EMBELLISSEMENT VILLAGE :
Mr DENIZOT propose la création d’un groupe de travail et de réflexion sur le mobilier urbain et la
signalisation autre que routière.
GESTION DES DECHETS :
Il est constaté que de nombreux containers à ordures ménagères sont laissés sur la voie publique
après le passage de la collecte. Ces derniers doivent être rentrés à l’intérieur des propriétés et que les sacs
jaunes doivent être sortis, uniquement, le mardi soir, jour de la collecte.
A été évoqué l’installation de poubelles de tri « jaune » vers les poubelles fixes déposées dans le
village ainsi que l’installation de plantes grimpantes sur les palissades, cachant les bacs à ordures (parking
en face de la Benoite et vers la cantine). Voir également vers les cimetières.
Mr DENIZOT participera prochainement à une réunion sur le compostage collectif, avec les services
de l’agglo.
ARRETE DE POLICE :
Mr le Maire informe le conseil que lors d’une sortie d’école, un enfant a été mordu par un chien, qui
était tenu en laisse. Afin d’éviter ce genre de problème, Mr le Maire évoque la possibilité de prendre un
arrêté interdisant les chiens à l’entrée et sortie d’école. Le Conseil Municipal refuse la mise en place d’un
tel arrêté.
JOURNEE DE L’ENVIRONNEMENT :
Elle se déroulera le samedi 5 juin (matin). En fin de parcours, des informations seront données sur
le fleurissement, le covoiturage, les sentiers pédestres, la mobilité durable ainsi que la transition
énergétique, avec l’aide de ALTE 69.
EVENEMENTS A VENIR :
Samedi 22 et dimanche 23 mai :
Promenade commentée et gratuite « Des pierres, des hommes et des vignes ». Départ du musée,
circuit dans les vignes, arrêt chez deux viticulteurs, avec explications sur la géologie et le vivant du sol.
Manifestation organisée par le musée en collaboration avec Géopark, la commune et les domaines de
CROIXFOLIE et du BREUIL.
Samedi 29 mai :
Cérémonie de remise de la carte d’électeur aux jeunes votant pour la 1ère fois. Si son emploi du
temps, le permet, Mr le Sous-Préfet sera présent.
Samedi 19 juin :
Fête de la musique. Si vous souhaitez participer musicalement à cette soirée, n’hésitez pas à vous
faire connaitre en mairie.
Vendredi 16 juillet :
Rosés nuit d’Eté. Manifestation organisée par la commune, conjointement avec DestinationBeaujolais et les viticulteurs de la commune.
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Dimanche 3 octobre :
Brunch pour les nouveaux arrivants sur la commune. Avec la participation des associations
communales.

Il est bien entendu que toutes ces manifestations seront organisées si la situation sanitaire
le permet et dans le respect des gestes barrières.

ELECTIONS REGIONALES et DEPARTEMENTALES :
Les deux scrutins se dérouleront de 8h à 18h, à la salle du Breuil et non pas à la mairie, les
dimanches 20 et 27 juin 2021.
QUESTIONS DIVERSES :
Piscine + Sport :
Les élèves vont pouvoir retourner prendre des cours de natation au Nautile et se rendre au
PERREON, pour le sport en salle.
Cours de soutien Ecole :
L’équipe enseignante va étudier la possibilité de mettre en place des cours de soutien, tout début
juillet et fin aout.
Restaurant « La Benoite » :
Mr GONTHIER a informé la commune, que le restaurant, pourra rouvrir le samedi 5 juin, à midi.

PROCHAINES REUNIONS :

Jeudi 3 juin à 19h30
Mardi 6 juillet
Mardi 27 juillet
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