Prochaine séance
du Conseil Municipal
Mardi 19 février
à
20h30

Bessenay
Cérémonie des vœux 2013

Email : mairie@mairie-bessenay.fr

Animation classe en 3
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 Compte rendu municipal - Séance du 15/01/2013 
Présents : Mesdames et Messieurs SUBTIL, CARADOT, PROTIERE, MARCHAND, BORGOGNO, GEOFFROY,
ARQUILLIERE, BERTHIER, BOUGAIN, COUTAVE, FOREST, LOMBARD, LIMOUSIN, MICOLON, SALAMAND, VANVYNCKT.
Excusée : Madame BOUVEYRON



Présidée par Bruno SUBTIL, Maire, la séance est ouverte à 20 h 30 par l’approbation du procès-verbal de la réunion
précédente. Après le vote à l'unanimité de ce dernier, l'ordre du jour est ensuite abordé.

Trois délibérations sont rajoutées à l’ordre du jour : elles concernent l’attribution de subventions à des
associations ainsi qu’un accord de principe de la commune sur le périmètre de protection des espaces
naturels et agricoles périurbains (PENAP).

 I- Modification du tableau des effectifs

Dans le cadre de la réorganisation du service technique, il a été procédé au recrutement d’un agent de
maîtrise qui aura la responsabilité de l’équipe. Il s’agit de Monsieur Philippe JAILLET, domicilié à St-Julien-sur
Bibost, qui est actuellement responsable du service Espaces Verts de la commune de L’Arbresle. Présent à la
réunion de Conseil Municipal, il prendra officiellement ses fonctions le 1er février prochain. Des remerciements
sont adressés à Monsieur le Maire de l’Arbresle qui a facilité le départ de M. Jaillet malgré les délais un peu
courts.
D’autre part, il est proposé la création d’un poste d’adjoint technique territorial 2ème classe à 18,50 heures
hebdomadaires afin de nommer Sylvain DUMAS, (actuellement contractuel), stagiaire à compter du 1er
février.
 II- Modification du régime indemnitaire
Suite au recrutement de Monsieur JAILLET en qualité d’agent de maîtrise, il est décidé la mise en place d’un
régime indemnitaire adapté à son poste.

 III- Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)

Dans le cadre des travaux importants d’isolation et de réfection des murs et sols de la Salle Polyvalente, il
est décidé de solliciter une subvention de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux

 IV –

Convention avec la Maison des Jeunes et de la Culture de l’Arbresle
Pour rappel, un centre de loisirs est organisé les mercredis, pendant les vacances d’hiver, de printemps,
de Toussaint, et de juillet ainsi qu’un accueil périscolaire avant et après l’école.
La convention annuelle doit être signée avec la MJC de l’Arbresle qui est le prestataire de ce service. La
participation sera de 59 000 € pour l’année 2013 (pour mémoire 49 500 € en 2012), incluant la nouvelle
participation pour l’animation de réseau et le soutien à l’enfance et à la vie associative.
Les subventions de la Caisse d’Allocations Familiales et du Conseil Général ainsi que les participations des
communes extérieures viennent en déduction de ce montant.

 V – Subventions aux associations

-Une subvention de 350 € est attribuée à la société de chasse dans le cadre de son 90ème anniversaire fêté le
dimanche 27 janvier avec la venue d’une troupe de sonneurs de trompe.
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-Une subvention de 430 € est attribuée à 2 classes de l’école les Echaras pour le financement du transport lié à une
visite d’une usine d’incinération et d’un site d’enfouissement dans le secteur de Villefranche sur Saône. Ce projet
environnemental concerne le tri sélectif et la mise en place d’un composteur pour l’école et le restaurant scolaire.
-Une participation de 35 € par enfant est attribuée pour une classe transplantée « Montagne et Escalade » qui
concernera 48 enfants des classes de CE1-CE2 et CM2 en mai à Notre Dame du Pré en Savoie.
-Enfin, une somme de 2 000 € est versée à la société de boules pour l’aider à régler des problèmes ponctuels de
trésorerie. La société s’engage à rembourser la somme dans les meilleurs délais.

 VI – Convention relative à l’aménagement et à l’entretien des sentiers de randonnée

Une convention est signée entre le Département du Rhône, la Communauté de Communes du Pays de
l’Arbresle et la commune pour fixer la répartition des charges concernant l’entretien des sentiers et chemins
inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR). La commune doit
assurer les travaux de réhabilitation, de mise en sécurité, de surveillance et d’entretien des sentiers inscrits ou
non au PDIPR.

 VII – Protection des espaces naturels et agricoles périurbains (PENAP)

Suite à la mise en commun des projets de tracés des PENAP au niveau de la Communauté de Communes, la
commune donne son accord de principe sur le projet de périmètre et autorise le Département à lancer la
procédure.

 VIII - Travaux des commissions
Bâtiments communaux - Assainissement
- Assainissement : les travaux du bassin d’orage commenceront fin janvier, pour une durée de 5 mois. Le
chemin du Château sera fermé pendant ce chantier.
- Travaux salle polyvalente : la consultation des entreprises interviendra fin janvier. Les travaux sont prévus pour
l’été 2013. Une concertation sera organisée prochainement avec les associations de tennis et de basket pour,
en particulier, définir les coloris du revêtement du sol.
- Autres projets 2013 : La commission travaille aussi sur divers dossiers qui seront ensuite arbitrés pour inscription
au prochain budget. Sont concernés le mur du cimetière, la réfection de la traboule et du wc extérieur de la
salle polyvalente, la pose d’un filet pare-ballons à l’école et celle de bandeaux de rives sur différents
bâtiments communaux.
Informatique – Communication
- Plan de la commune : il est joint à ce compte-rendu.
- Accès internet école : les problèmes sont récurrents pour la liaison internet Numéricable de l’école ce qui
pénalise le travail des enseignants. Il est décidé de résoudre ces difficultés en prenant les services d’un autre
opérateur.
D’autre part, deux logettes Numéricable endommagées (Rue de la Brévenne et Rue du Prado) seront
changées en février.
- Bibliothèque : comme indiqué dans le précédent compte-rendu, la commission jeunesse a retrouvé son
activité normale avec les accueils scolaires et périscolaires.
Manifestations – Associations
- Bilan Téléthon 2012 : Le montant des dons versés à l’AFM s’élève à 2 126,47 € (2 306,80 € en 2011). Encore un
grand merci à tous les participants et notez déjà sur votre agenda, le 8 décembre 2013 pour être présent à
cette belle soirée conviviale.
Au niveau de la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle, le montant total des dons récoltés
s’élève à la somme de 25 984,09 €.
- Association « Petites Mains Créatives » : un rendez-vous sera de nouveau proposé à la Présidente ainsi
qu’aux anciens adhérents de l’association afin d’essayer de résoudre les problèmes en cours.
- Basket : il est rappelé que lorsque la salle polyvalente n’est pas disponible en raison d’autres manifestations
communales, la commune prend toujours en charge les frais de location des salles réservées sur les autres
communes. Le secrétariat et les élus font toujours le maximum pour aider l’association dans la recherche
d’une salle en remplacement.
Social – Jeunesse
- Rythmes scolaires : la réforme en cours de préparation au niveau du Ministère de l’Education Nationale va
forcément influer sur le fonctionnement de notre école et sur les activités périscolaires ou associatives annexes.
Pour l’instant, il n’y a pas suffisamment d’informations disponibles pour avancer sur le sujet. La commission s’est
réunie le jeudi 17 janvier pour tenter de « décortiquer » le projet de décret.
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Voirie – Environnement – Fleurissement
- Voirie : les travaux du carrefour à l’entrée du village sont terminés, excepté les marquages au sol (passage
piétons par exemple) qui ne pourront se réaliser que lorsque les conditions climatiques le permettront. Il est
rappelé qu’une priorité à droite existe désormais dans le sens montant pour laisser passer les voitures
débouchant du chemin de Bartassieux. Des panneaux de rappel seront installés prochainement, de même
qu’un miroir pour améliorer la visibilité des voitures qui se trouvent au stop en bas de la rue de la Brévenne.
- Projets 2013 : la commission travaille sur les estimatifs concernant l’aménagement d’un parking à la Combe
la réfection de l’impasse de la Combe, la création d’un parking le long de l’étang communal Route de Bibost
et la réfection du parking du Clos du Centre. Les travaux des abords du multi accueil les Griottes débuteront
fin janvier.
- Fleurissement : cette année, la commune accède au classement départemental des communes entre 1500
et 5000 habitants et se classe 5ème, ex-aequo avec la commune de Marcy l’Etoile ! La remise des prix a eu
lieu le 19 janvier à Tassin la Demi Lune. Tous les participants actifs au fleurissement sont félicités pour le travail
qui a porté ses fruits.
Urbanisme
- Zone St Irénée : suite à la consultation pour un groupement de concepteur-réalisateur, 4 offres ont été
reçues et étudiées par la commission d’appel d’offres le 9 janvier en présence de M. Thierry SAULNIER,
architecte conseil du CAUE du Rhône. Les trois candidats retenus pour travailler sur le dossier sont NEXITY,
Maisons du Rhône et SEMCODA. Ils recevront le dossier complet d’ici fin janvier et auront jusqu’à fin mars
pour rendre leur proposition. A l’issue de cette étape, l’un d’entre eux sera retenu pour réaliser l’opération
(projet d’une dizaine de logements en accession à la propriété).

 IX -Questions diverses
 .............................. Horaires de la Poste :
A compter du lundi 4 février, les horaires de la Poste seront les suivants :
Lundi : .............................
fermé le matin /14h00 – 17h00
Mardi au vendredi : .......
9h00 – 12h00 / 14h00 – 17h00
Samedi : ...........................
9h00 - 12h00
 ................................ Permis de construire déposés :
NOM

ROUSSEL Véronique
SCI les Bleuets de Ripan
LOTTE Georgette
DESFARGES Sandrine
95 route de Lyon
CHAZAUD Thomas/ MOREL
Anaïs 50 rte de Crussilleux



ADRESSE terrain

15 route de
Sudieu
60 chemin de
Ripan
Bernay
5 chemin du
Conan



OBJET

Déposé le

Création d’un réfectoire et de sanitaires
dans un bâtiment existant.
Réhabilitation d’une grange pour création
d’un gîte et de 3 chambres d’hôtes.
Rénovation de corps de ferme en 3
logements locatifs.
Création d’une terrasse.

10/12/2012

INFOS MAIRIE

20/12/2012
28/12/2012
11/01/2013



Campagne de mise à jour du plan cadastral à compter du 1er février 2013. Monsieur Michel BUIS,
géomètre du cadastre peut être amené à pénétrer dans les propriétés privées (non bâties) afin d’effectuer
les mesurages nécessaires.
 Erratum concernant le calendrier de collecte des déchets 2013 :
Des erreurs sur les jours de collecte des déchets se sont glissées dans le calendrier que vous avez reçu en
décembre 2012 (merci de le détruire).
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce désagrément.
Vous trouverez ci-joint le nouveau calendrier « version corrigée » qui rappelle les jours de collecte comme suit :
- Mardi : collecte des ordures ménagères (bac à couvercle noir) ;
- Vendredi des semaines impaires : collecte des emballages recyclables (bac à couvercle jaune).
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Communauté de Communes du Pays
de l’Arbresle au 04 74 01 68 90 ou par mail ccpa@paysdelarbresle.fr
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 Manifestations



INFOS ASSOCIATIONS



et animations du vil lage :
Samedi 2 février
Judo : compétition (salle polyvalente)
Samedi 2 février
Comité des Jeunes : spectacle
Samedi 9 février
Pompiers : grenouilles (salle polyvalente)
Samedi 2 et dimanche 3 mars
Comité des Fêtes : salon des vins
Dimanche 24 mars
Alarme : concours de belote

 Club des Cerisiers Blancs - Manifestations :
Jeudi 7 février : REPAS DANSANT avec l’orchestre de Patricia et Albert - 12 h - salle du Prado – Tarif : 25€ (boissons comprises :
kir, vin, café)
Mercredi 13 mars : Concours de belote montante – Salle du Prado – 14 h – tarif : 16€ par doublette (plateau repas compris)
Programme des voyages et sorties pour 2013 :
Mercredi 15 mai : JOURNEE EN SAONE ET LOIRE – Visite du Château de DREE, de la verrerie du PRIEURE (la magie du fileur
de verre),du Musée d’OYE (la vie dans le Brionnais au IXe siècle)
Repas à Montmelard – Prix Adhérent : 52€ - Non adhérent : 57€
Mardi 2 et Mercredi 3 Juillet : AU FIL DES SIECLES DANS L’YONNE entre GUEDELON, VEZELAY et SAINT FARGEAU
Visite du Chantier médiéval de Guédelon : Chantier de reconstruction du château avec les techniques du XIIIe siècle Les ouvriers en
costumes médiévaux vous expliqueront la genèse des châteaux forts et les métiers du moyen âge.
Repas du moyen âge : Barbouillis de saison – Ecuelle du rôtisseur. Visite d’une cave et dégustation.
2e jour : visite commentée des grottes d’ARCY S/CURE, grottes préhistoriques avec peintures pariétales, lacs souterrains. – Visite
guidée du château de St FARGEAU
En pension complète (1/4 vin+café le midi, visites comprises) Entre 20 et 24 personnes : 259€ - Entre 25 et 29 personnes : 233 € Pour adhérents ou non adhérents. PRE-INSCRIPTION avant le 15 FEVRIER (Acompte 50€)
Du lundi 2 au Dimanche 8 Septembre : LA COTE CANTABRIQUE (Espagne) Côte atlantique
Etape à Toulouse et visite de la ville – Départ pour l’Espagne : visite guidée de BILBAO(avec son musée ).Direction ISLA, ville de la
Cantabrie en bordure de l’Océan ou nous séjournerons.
Un guide accompagnateur parlant français nous accompagnera pendant notre séjour.
Visite de la région : Grottes d’Altamira avec ses peintures pariétales – SANTILLANA DEL MAR avec son monastère de Santa Juliana
et le musée – Excursion dans le massif des Pics d’Europe (2648m) avec ses gorges et ses défilés. Découverte du monastère de
Santo Torino et montée en téléphérique au Mirador du Cable (1800m) – Découverte de Liérganes et de Cavada pour une
dégustation de fromages- COMILLAS site historique et artistique (EL Capricho et le palais de Sobrellano), parc naturel d’Oyambre.
Au retour visite de SAN SEBASTIAN et du mont Igueldo et ses vues panoramiques,déjeuner dans une cidrerie. Etape à TOULOUSE
et visite guidée du site AIRBUS A380 et retour à BESSENAY
En pension complète (1/4 vin + eau + café à midi, visites comprises) Entre 30 et 34 personnes 819€ - Entre 35 et 39 personnes 765€
- Pour adhérents ou non PRE-INSCRIPTION avant le 1er MARS (acompte 50€).
Du vendredi 6 au dimanche 8 Décembre : DECOUVERTE DE PARIS
Visite du grand Rex (parcours spectacle interactif du cinéma et des étoiles du spectacle) – visite nocturne guidée des collections du
LouvreTour panoramique guidé de la capitale en autocar : Hôtel de Ville, Notre Dame, l’Arc de Triomphe, Tour Eiffel, Montée en petit train à
Montmartre et déjeuner. Découverte de la place du Tertre et ses peintres. Temps libre sur les grands boulevards illuminés. Soirée
spectacle.
Croisière commentée en bateau mouche sur la Seine puis montée à la Tour Eiffel. Déjeuner sur les quais. Retour à Bessenay.
En pension complète (1/4 vin+eau+café à midi) visites comprises. Entre 30 et 34 personnes : 549€ - Entre 35 et 39 personnes : 513€
- Entre 40 et 44 personnes : 486€- Pour adhérents ou non adhérents
PRE-INSCRIPTION avant le 1er JUIN (acompte 50€)
Programme sur demande au CLUB DES CERISIERS BLANCS – Tél Gisèle VIALATON 04.74.70.83.40 – Colette CHENE
04.74.70.87.43

 INFOS DIVERSES



 Les enfants et petits-enfants vous remercient très sincèrement de votre présence et de votre pensée lors du
décès de Madame Maryse MICHAUD.

 Par vos marques d'affection et d'amitié dans les moments douloureux qui sont les miens après le décès de
Christian Rotival, vous avez su me témoigner un grand réconfort et je vous en remercie très chaleureusement Isabelle Leca Rotival.
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JOIES ET PEINES

A BESSENAY en 2012

(informations établies en fonction des éléments reçus en Mairie)

Naissances

Mariages

Océane Denise Corinne BARBILLON 14 janvier– 10 allée des Lavandières

Luna DEVAUX 17 janvier – 36 rue du Glavaroux

Carole SUBTIL et
Julien DUVAL
14 avril à Bessenay

Eléana Henriette Pérrine GOBIN 28 janvier – 16 Chemin de la Plate
Kaylie CRUZ 05 février – 34 place du Marché
Mathilde Ada SCANDELIN 17 février – 17 rue de la Brévenne
Mathis Pierre BERTHIER 27 mars – 25 impasse de la Combe
Elina BUISSONNET 25 avril – 78 chemin de Ripan

Sylvie GUILLOT et
Daniel BATAILLON
05 mai à Bessenay

Stéphanie GRANAL et
Thierry FAURE
09 juin à Bessenay

Anthony CHAZAUD 16 mai – 28 chemin du Mortier
Waren Desire GRANGER 16 mai – 21 chemin du Raton
Demmy Lucie ANDRADE 01 juin – 1 impasse de la Poste
Aimy Christel Florence BASSET 17 juillet – 9 allée des Cerisiers
Justine Marie-Jeanne Annie BLANQUART 22 juillet – 8 allée des Glycines

Madeleine GOIFFON et
Guy BLANC
1er septembre à Bessenay

Emilie SUBRIN et
Guillaume GIROUD
15 septembre à Bessenay

Pablo FRENETTE 22 juillet – 8 passage de la Rochette
Ilann Franck AÎDOUDI 24 juillet – 1 rue des Lavandières
Garance Emmanuelle GUILLAUMOND

26 juillet – 23 rue de la Brévenne

Sonia BOUZADI et
Christophe WANTERSTEIN
22 septembre
à St-Donat s/L’Herbasse (26)

Auguste Gaspard VIGNON 10 août – 30 rue de Glavaroux
Benjamin BATION 27 août – 4 passage de la Rochette
Lola ABAD PONS 02 octobre – 1 passage de la Croix
Zoé Malorie BONNIN 12 octobre–21 allée du Clos du Centre
Tom François Marcel GOUTTEFARDE

25 octobre– 20 impasse de la Combe

Roxanne DESSAINTJEAN 14 décembre – 37 route de Bibost
Gabriel Yann GANGNEUX PROTANO 30 décembre – 12 place de la Combe
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Laure CHAVAGNEUX et
Thomas DESPRèS
13 octobre à Bessenay

Décès
Germaine NAVEL

Le 11 janvier à l’âge de 87 ans

Claude GOUBIER

Le 30 janvier à l’âge de 73 ans

Marie-Antoinette RESSICAUD, veuve PIJARD

Le 12 février à l’âge de 85 ans

André JACQUEMOT

Le 04 mars à l’âge de 86 ans

Jean GELIN

Le 06 mars à l’âge de 92 ans

Marie-Etiennette COQUET, veuve ROSTAING-TAYARD

Le 16 mars, à l’âge de 92 ans

Robert FEUILLER

Le 02 avril, à l’âge de 68 ans

Jacques BONNET

Le 18 avril à l’âge de 65 ans

Jean BONNET

Le 17 mai à l’âge de 90 ans

Suzanne LAFFONT, épouse PRAL

Le 23 mai, à l’âge de 81 ans

Joannès VOLAY

Le 08 Juin à l’âge de 91 ans

Alain CHAZAUD

Le 13 juillet à l’âge de 59 ans

Périna MICHAUD, veuve BONNET

Le 18 juillet à l’âge de 84 ans

Thierry GICQUEL

Le 29 juillet à l’âge de 50 ans

Yves BEYRON

Le 05 août à l’âge de 61 ans

Joseph DUTEL

Le 12 septembre à l’âge de 86 ans

Doris OYARZO, épouse DUCLOS

Le 07 octobre à l’âge de 52 ans

Marcelle CHENEVIERE, veuve CHAVALLARD

Le 16 octobre, à l’âge de 86 ans

Manuel DA CUNHA SOUSA

Le 23 octobre à l’âge de 66 ans

Paul Marie CHAMBE

Le 24 novembre à l’âge de 88 ans

Décès des personnes résidant à la maison de retraite « le Calme de l’Etang »
Albert HéBERT

le 13 janvier à l’âge de 91 ans

Carmelita CAMBIASO, veuve STORACE

le 31 janvier à l’âge de 103 ans

Elène PHILIPPE, veuve AUGAGNEUR

Le 17 février à l’âge de 77 ans

Jeanne SAVOYE, veuve HUMBERT

Le 22 février à l’âge de 95 ans

Madeleine FRANCHET, veuve COTE

Le 30 mars à l’âge de 88 ans

Pierre DéCRETTE

Le 07 avril, à l’âge de 87 ans

René BRESSE

Le 29 avril à l’âge de 83 ans

Hélène TERRIER, épouse GIROUD

Le 27 septembre à l’âge de 86 ans

Marguerite GROS, épouse LAMURE

Le 30 octobre, à l’âge de 87 ans

Clotilde MOREL, veuve CARRET

Le 31 octobre, à l’âge de 89 ans

Marcel GRANGE
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Le 31 décembre, à l’âge de 80 ans

