Compte rendu de la séance du conseil municipal du 4 octobre 2021
Présents : M. Jean-Paul Robin, M. Georges Montel, Mme Annie Coperet, M. Patrick Favre, Mme AnneMarie Fuet, M. Yves Bodot, Mme Pascale Charles, Mme Catherine Cinquin, Mme Charlotte Congretel
(arrivée à 19h14), M. Paul Desplace, Mme Stéphanie Khalil, Mme Catherine Lefert, M. Adrien Perron, M.
François Rivier.
Secrétaire de séance : Mme Catherine Cinquin

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 7 juin 2021
Le conseil municipal après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le compte-rendu du conseil municipal
du 7 juin 2021.

Informations
Monsieur le Maire informe le conseil municipal :
- d’un courrier de l’association « Autour de l’étang » invitant les membres du conseil municipal à la
présentation d’un pupitre d’informations implanté sur le site de l’étang de la Carelle, le samedi 9
octobre à 11h00.
- d’un mail de la CCSB invitant les particuliers de 9h00 à 12h00 et les élus du territoire de 13h30 à
16h30 le samedi 9 octobre, à la porte ouverte anniversaire du premier site de compostage partagé,
situé place des pompiers à Charentay.
- que la passation de pouvoir entre Denis Matray et Thomas Laforest, ancien et actuel chef de centre
des sapeurs-pompiers, se déroulera le vendredi 3 décembre 2021 à 18h00. Le lieu et les modalités
de la réception seront abordés lors d’une prochaine rencontre entre le maire et Thomas Laforest.
- que la fête des conscrits aura lieu les 22 et 23 octobre 2021.
- que le prochain conseil municipal est prévu le 8 novembre 2021.

Commissions communales
Commission bâtiments -patrimoine- cimetière
Georges Montel informe le conseil :
- que le devis concernant les travaux prévus pour la réfection du garage Cartet n’entrant pas dans le
budget 2021, ces travaux seront effectués par les membres de la commission et les agents
municipaux.
- que les toilettes publiques vont être rafraichies.
- que des travaux de peinture sont programmés pendant les vacances de la Toussaint dans la salle
laissée libre après la fermeture de la 6ème classe. Cette salle accueillera dès la rentrée de novembre
les élèves de CM1 –CM2 de Madame Lapointe.
- qu’il attend des devis pour la réfection du mur d’enceinte du cimetière de St Joseph et du mur de
soutènement de l’esplanade Pierre Bossan.
- qu’un nettoyage des chéneaux de la toiture de l’église et le remplacement de tuiles écaillées et
d’ardoises sur les clochers ont été réalisés par l’entreprise Vouillon de Lancié.
- que ce mardi 5 octobre, il rencontre un technicien d’une société de Fareins pour envisager
l’installation de serrures connectées dans tous les bâtiments municipaux.
- que le club de tennis souhaiterait un éclairage du 2eme terrain à la Chapelière, soit en ajoutant des
projecteurs sur le mât central, soit en posant deux mâts supplémentaires sur l’extérieur, ce qui
couterait beaucoup plus cher.

Syder
Après la décision prise par le conseil municipal le 7 juin décidant de modifier les horaires d’extinction de
l’éclairage public dans les hameaux de 22h00 à 6h00 et dans le centre village « rue du bourg »et « chaussée
d’Erpent » de 0h00 à 6h00, le Syder mettra ces modifications en place courant novembre.
Commission finances
Annie Copéret informe le conseil qu’une réunion de la commission aura lieu en novembre lorsqu’elle aura
fait le point sur le budget actuel avec la secrétaire de mairie.
Commission tourisme- activités économiques
Annie Copéret rapporte :
-

qu’elle-même et monsieur le maire ont reçu ce jour les « évaluateurs » du Géopark sur le site de la
tour Bourdon.
que l’inauguration du sentier « la balade de l’étang de la Carelle » est reportée au printemps : les
panneaux signalétiques n’étant pas disponibles actuellement faute d’approvisionnement en bois.
que la direction de l’hôtel la Villa Alexandre est plutôt satisfaite de sa première saison estivale, que
l’hôtel est prêt à accueillir des séminaires
que le restaurant est ouvert à tous si disponibilité du mardi au samedi (service uniquement le soir).
que l’accueil des nouveaux commerçants et artisans de Régnié-Durette est prévu le 5 novembre.

Commission fleurissement et décorations
La commission va se retrouver très prochainement pour trier et remiser les décorations de Noël,
actuellement dans le garage Cartet, dans un autre local communal.
Les plantations d’été étant encore bien belles, les bacs resteront en place jusqu’à la Toussaint.
Une formation sur le zéro-phyto dans les cimetières aura lieu le 12 octobre à Beaujeu pour les agents
techniques et les responsables de la commission.
Commission voirie et environnement
Tous les travaux commandés ont été réalisés.
Après avoir signé une convention avec le département, les membres de la commission ont rencontré le 23
septembre, Monsieur Nuez qui établira une étude d’opportunité gratuite sur le réaménagement et la
sécurisation du village. Une première ébauche du projet devrait être rendue en novembre.
SMEVA (ex SIEVA)
Suite à de nombreuses casses de canalisation entre Pizay, le rond-point de la Galoche jusqu’au pont des
Samsons entraînant de gros dégâts chez les particuliers, il devient urgent de refaire, en plusieurs tranches,
6 kilomètres de ces canalisations. Un comité exceptionnel a donc eu lieu le 29 septembre à Beaujeu afin
d’autoriser le président du SMEVA à négocier, avec différentes banques, un emprunt à un taux attractif.
Par ailleurs, la maison du fontainier à Cercié, a été vendue pour la somme de 225 000 euros.
Commission culture et manifestations locales
La commission s’est réunie jeudi 30 septembre, en présence des membres du CCAS, pour décider si, avec
l’amélioration de la situation sanitaire actuelle, il était envisageable de prévoir un repas pour nos aînés.

Après discussion, la proposition est acceptée. Jean-Pierre Botteron est chargé de demander des devis à deux
restaurateurs.
Anne-Marie Fuet demandera aux commerçants du village de lui proposer une liste de produits de
consommation pour la composition des colis.
Elle assistera, par ailleurs, mardi 5 octobre à la réunion commission culture de la CCSB.
Commission communication
Celle-ci se réunira très bientôt pour l’élaboration du bulletin municipal 2022.
Anne-Marie Fuet remercie tous les membres du conseil qui ont répondu présents pour l’organisation du
spectacle du 10 juillet et la cérémonie du 14 juillet.
Commission cyberespace, école et multi-génération
121 élèves répartis en 5 classes, ont repris le chemin de l’école début septembre. L’équipe enseignante reste
inchangée.
Le vendredi 1er octobre, monsieur le maire et Catherine Cinquin, ont reçu Madame Barraud, directrice et
Madame Lapointe, enseignante, pour envisager le déménagement de sa classe à la place de la salle laissée
libre par la fermeture de la 6eme classe. Ce changement de lieu libérerait la salle des fêtes, accueillant
jusqu’à ce jour la garderie et qui réintégrerait donc les locaux de l’école. Mesdames Barraud et Lapointe
ont volontiers accepté cette proposition. Monsieur le maire tient à les remercier pour leur compréhension.
Le déménagement est prévu pendant les vacances de la Toussaint : les conseillers sont invités à venir donner
un coup de main à la commission et aux agents municipaux. Un mail leur sera envoyé pour définir le jour
et l’heure.
La directrice souhaiterait le changement de l’ordinateur portable mis à sa disposition : celui-ci donne
effectivement des signes de faiblesse.
Suite à une remarque d’une conseillère sur les règles sanitaires en vigueur, monsieur le maire lui répond
qu’elles sont inchangées tant pour l’école que pour la garderie.
Un conseil d’école est prévu le 21 octobre. Catherine Cinquin et Anne-Marie Fuet représenteront la
municipalité.
Commission urbanisme, paysage et développement durable :
Jean-Paul Robin informe le conseil que le rapport sur le PLUi-H devrait être remis en mairie le 21 octobre.
Il propose de programmer une réunion le 12 octobre à 18h00 en mairie pour étudier la vente du terrain à la
Chapelière et l’aménagement urbanisé des chênes.
Commission intercommunales : gestion des déchets
Yves Bodot rend compte de la réunion du 28 septembre à savoir :
La recyclerie de Lancié devrait être en fonction fin 2022.
Changement dans la collecte des ordures ménagères début 2021 : celles-ci accepteraient plus d’emballages
à recycler.
Décembre 2023 : interdiction de biodéchets dans les ordures ménagères et développement du compostage
Suite à une enquête sur les déchetteries, des travaux seraient nécessaires pour une mise en conformité.
La CCSB proposera diverses animations sur la gestion des déchets en novembre.

Questions diverses
Lors d’une prochaine réunion des maires la mutualisation du matériel et du personnel sera étudiée.
La séance est levée à 20h20.

