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BRÈVES ARDILLATONNES

Installation du Conseil Municipal
L’ensemble de l’équipe municipale se joint à moi pour vous adresser tous nos
remerciements pour la confiance que vous nous avez témoignée à l’issue des
dernières élections municipales, le 15 mars dernier. Les circonstances et la
crise sanitaire ont repoussé l’échéance d’installation des Conseils
Municipaux. C’est donc le 25 mai que se sont réunis les élus de la commune.
A ce jour la nouvelle équipe se met en place. Chacun de nous a la volonté de
travailler pour le bien de notre commune. Comme sur les précédents
mandats, je reste à votre disposition et à votre écoute. Mes permanences
sont le samedi de 9h00 à 11h00 suivant mes disponibilités, et chaque jour de
la semaine sur rendez-vous.
Dans les semaines à venir, avec deux mois de retard, nous voterons notre
budget et orienterons nos travaux en fonction des dépenses. Les grandes
idées qui ressortent pour les prochaines années sont l’accueil des enfants en
bas âge, la relance du projet de la résidence senior, l’entretien et la
fonctionnalité de nos bâtiments communaux et une réflexion sur
l’aménagement du bourg.

Confinement
Au regard de la crise sanitaire qui nous touche, notre commune a continué de
vivre, au ralenti certes, mais avec l’ouverture de l’école en parallèle avec
Beaujeu, pour l’accueil des enfants de parents soignants : une belle
expérience conduite par notre équipe enseignante et une ATSEM. Je tiens par
ces quelques mots à les remercier d’avoir répondu présent à ce rendez-vous
particulier. Cet accueil a permis, tout au long de la période de confinement,
que des professionnels de santé, d’urgence médicale ou de secours, se
consacrent au mieux à leur métier.
Le secrétariat de mairie est resté opérationnel. L’accueil sur rendez-vous a été
instauré. La présence volontaire de notre secrétaire, Béatrice AUFRANC, a
permis de traiter les affaires courantes, la comptabilité communale et de
satisfaire un grand nombre de dossiers de dernière minute.

Le nouveau Conseil Municipal
s’établit ainsi :
Maire :
Jean-Michel MOREY
1er adjoint : Jean-Paul CIMETIERE
2ème adjoint : Fleury SIVIGNON
3ème adjoint : Fabienne PATAY
4ème adjoint : Carole DURAND
Et dans l’ordre du tableau :
Serge TAGUET
Anthony BARRAUD
Pascaline CHEMARIN
Patrick FOREST
Hervé MACHEREZ
Patricia CHEVALIER
Angélique CLEMENT
Romain JACQUET
Jérôme JANDARD
Jérôme DUCROUX

Commission d’appels d’offres :
Président : JM MOREY
Titulaires : JP CIMETIERE, F. PATAY, J.
DUCROUX
Suppléants : J. JANDARD,
A.BARRAUD, H. MACHEREZ
Délégués à la CCSB :
JM MOREY (titulaire),
JP CIMETIERE (suppl.)
La liste des délégués
intercommunaux à la CCSB et auprès
des syndicats est disponible sur le
site www.lesardillats.fr

BRÈVES ARDILLATONNES
Travaux et voirie
Le programme 2020 des travaux de voirie a été chiffré avec la Communauté
Organigramme communal :
de Communes. Nous allons les prioriser en fonction de notre enveloppe
financière. Nous avons réalisé courant mars un chantier d’érosion à Graloup.  FINANCE : JP CIMETIERE, P. CHEVALIER,
Des opérations sont prévues au hameau des Bretus, suite aux travaux C. DURAND, F. PATAY, S. TAGUET
d’enfouissement du SYDER, d’ENEDIS et de France Télécom. Des travaux de  VOIRIE : F. SIVIGNON, S. TAGUET,
J. JANDARD, P. FOREST, J. DUCROUX,
surfaçage sur l’impasse des Oncins sont en prévision ainsi qu’un
R. JACQUET
élargissement de voirie communale au hameau des Bernillons. Des chiffrages  TRAVAUX : H. MACHEREZ, S. TAGUET,
ont été faits pour le secteur de la Verrière : projet vraisemblablement J. JANDARD, R. JACQUET, A. BARRAUD,
envisagé sur 2021.
J. DUCROUX
 ECOLE : F. PATAY, J. JANDARD,
Masques
A. CLEMENT, P. CHEMARIN
Nous vous avons distribué les masques financés par la Région dès leur  TOURISME COMMUNAL : C. DURAND,
réception à Belleville en Beaujolais. Nous avons maintenant le plaisir de vous
P. FOREST, S. TAGUET, F. SIVIGNON,
F. PATAY
distribuer, avec cette note d’information, ceux offerts par la CCSB.
 ENVIRONNEMENT et ASSAINISSEMENT:
Déchèterie
JP CIMETIERE, S. TAGUET, H.
Nos déchèteries sont de nouveau ouvertes depuis le 8 juin. Sans rendez-vous, MACHEREZ, A. BARRAUD, J. DUCROUX
vous pouvez y retourner muni de votre carte CCSB. Les gestes barrières  COMMUNICATION : C. DURAND,
A.CLEMENT, P. CHEVALIER
restent en vigueur et les règles de protections sont inchangées (pas de
regroupement de personnes, pas d’immobilisations intempestives, pas
 SALLE DES FÊTES & SALLES DE REUNION:
d’aide des agents techniques présents).
JP CIMETIERE, S.TAGUET, H. MACHEREZ,
Pendant la période de confinement nous avons malheureusement subi des P. FOREST
incivilités avec l’abandon de déchets sur le domaine public. Ces gestes  CIMETIÈRE : F. SIVIGNON
représentent un coût pour la collectivité supporté par les impôts de tous. Je  ÉGLISE: JM MOREY
remercie par avance celles et ceux qui seront en mesure de nous signaler tous  FLEURISSEMENT: F. PATAY, C. DURAND,
A. BARRAUD
faits et véhicules en flagrant délit.
 MANIFESTATIONS: C. DURAND, F. PATAY,
P. CHEVALIER
Communication

Je vous rappelle que notre site internet est nourri régulièrement par des LOGEMENTS LOCATIFS: JP CIMETIERE,
J. DUCROUX
informations de dernières minutes. Afin d’être au plus proche de nos
 Comité National d’Action Sociale:
habitants, nous avons également mis en place, une application gratuite pour
JM MOREY, JP CIMETIERE
téléphone portable nommée « PANNEAU POCKET ». Ce système simple vous
 CORRESPONDANT DEFENSE: J. DUCROUX
informe de l’actualité communale (événements, alertes, vie associative, …).
Les notifications sont envoyées par la Mairie et sont consultables quand vous
voulez et où que vous soyez !
Toujours concernant nos moyens de communication, un projet d’implantation d’antenne Orange est parvenu en mairie.
Prévue normalement pour les quatre opérateurs, cette antenne d’une quarantaine de mètres se situerait sur le chemin du
Grand Berre, à 100 mètres du carrefour de la RD 18. Elle serait accolée à une plantation de résineux d’une quinzaine
d’année. Le projet est en mairie, libre à la consultation. Le Conseil Municipal n’est pas opposé à ce projet.

Vie associative
Depuis le 17 mars, la vie associative est à l’arrêt. De nombreuses manifestations ont été annulées. Le déconfinement ne
permet pas, à ce jour, de rassemblements. Nous souhaitons que les manifestations estivales puissent avoir lieu mais
savons d’ores et déjà que faute de championnat, la finale nationale de course de côte n’aura pas lieu en 2020. A l’heure où
s’écrit cette information, il nous est impossible de vous communiquer un calendrier des fêtes.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter un très bel été. Prenez tous soin de vous et de vos proches.
Jean-Michel MOREY
Maire
Pour joindre la mairie : Tél. : 04 74 04 83 81 - mairie@lesardillats.fr - www.lesardillats.fr

