Conseil du 20 avril 2018 à 20 h 30
Présents : BASSY Jean-Marc, CARRET Monique, CHAMPALE
Aymeric, CODELLO Raphaël, COULEUR Joëlle, DÉAL Nicolas,
DESMONCEAUX Jean-Marc, FIMBEL Anne, FLÈCHE Colette,
HOFFMANN Vincent, LABROSSE Bernadette, TRONCY Jean-Marc,
VIGNE Muriel.
Absente
MAIRIE
69870 POULE -LES ÉCHARMEAUX
Tél : 04.74.03.64.48- Fax : 04 74 03 68 71

PETIT Isabelle ; BÉROUJON Jean-Baptiste (pouvoir à
CHAMPALE Aymeric)
Secrétaire de séance : FLÈCHE Colette

Compte rendu du conseil du 29 mars 2018 : adopté à l’unanimité.
Délibérations
Modification commission Tourisme, agriculture, forêts :
Compte tenu des attributions qui ont été confiées à Raphaël Codello au sein de la COR, en tant que
suppléant de Françoise Mélinand, il est devenu conseiller communautaire et titulaire de la commission
tourisme de la COR, il convient donc de l’intégrer à notre commission Tourisme, agriculture et forêts.
Le conseil accepte cette proposition à l’unanimité par 14 voix (à main levée).
Station de Trail du Beaujolais Vert :
La COR a l'objectif d'être un acteur majeur d'attractivité touristique en devenant une destination
d'activités de pleine nature à travers le Beaujolais Vert. Elle propose de développer une Station de Trail
qui proposera un ensemble de circuits au départ de Cublize, Tarare et Claveisolles. Il convient
d’autoriser le passage sur les voies empruntées sur notre commune à savoir le PDIPR de La Garenne
au Col de la Croix de l’Allier en passant par Longefay, Bois Maty. Il s’agit du circuit n° 15 du trail.
Après avoir pris connaissance des itinéraires proposés le conseil municipal accepte le passage d'un
itinéraire de randonnée sur le territoire de la commune, et autorise la pose d'un balisage conforme à
celui défini par le réseau international « Station de trail » (1voix contre, 2 abstentions et 11 voix pour).
.
Rapport des décisions prises par délégation accordée au maire
Droit de préemption urbain pour :
Vente maison, M et Mme Faivre, 70 Route des Igauds, parcelles AB 405 et AB 407 sur 3867 m².
Le Maire a répondu aux propriétaires que la Commune ne souhaitait pas faire usage du droit de
préemption sur ladite cession.
Urbanisme : deux PC ont été accordés
PC 69160 18 0000 1, M. et Mme RICCA, rue Centrale, pour un bassin naturel et un abri couvert.
PC 69160 18 0000 2, M. CHARCOSSET et Mme CURTIL, à Chansaye, pour une maison de 130 m²
Point sur les commissions
. Bâtiments, appel d’offres : une commission est prévue le 25 avril à 20 H.
. Tourisme : le grillage sur le platelage a été installé à la zone humide mais il ne couvre pas la largeur
totale. Le Beaujolais a été officiellement labellisé Geopark mondial de l’Unesco. Conférence de presse
le 24 avril à 9h 30, salle des Fresques, 210 boulevard Morel à Villefranche.
. Culture
Le projet « Ça coule de source » sur les six communes se poursuit (comité de liaison le mercredi
16 mai à 19 h en mairie à Saint Bonnet Les Bruyères). Des personnes se sont proposées pour parler
de l’eau lors du passage de la caravane. Les écoles travaillent sur leur île mystérieuse. Il faudra installer
deux bancs, une balise expliquant le projet au bord de l’étang et fournir les matériaux pour construire
l’île.
Épicerie culturelle : reprise cet été le vendredi à 11 h, les dates seront les 8 et 29 juin, le 13
juillet, le 31 août et le 21 septembre 2018.
. Sentinelles vigilance crues Azergues : Jean- Marc DESMONCEAUX et Nicolas DÉAL ont accepté
d’être sentinelles.

Informations diverses
Arrêté vigilance sécheresse : pour le Département et la métropole de Lyon, notre commune n’est pas
concernée. Il faut cependant être attentif à économiser l’eau.
Informations COR :
Service Autopartage : mise en commun d’un véhicule entre plusieurs personnes qui ont préalablement
défini les conditions d’utilisation. Nouvelle plaquette à diffuser.
Ateliers informatiques : en raison d’une absence de l’animatrice le 26 mars, la date du 11 juillet a été
ajoutée.
Sur notre village :
Cérémonie du 8 mai : à 19 H, monument aux morts.
Formation défibrillateur : le 14 mai à 18 h à la salle des fêtes, inscription en mairie.
CCAB : AG le 23 mai à Poule à 19 H (salle des fêtes) avec les communes adhérentes et les bénévoles
de l’association.
Tournoi Aurélien : le 2 juin à Poule toute la journée, une équipe d’élus des deux communes sera
constituée.
Tour du Beaujolais Cycliste : 27ème édition, 9 et 10 juin, traversée de la commune (D 337, D 385 et D
10) entre 15 h et 15 h 15 le 9 juin.
Écurie des Lapins : 8ème balade en Beaujolais le samedi 30 juin passage entre 16 h 30 et 18 h d’une
cinquantaine de véhicules.
Team Tout Terrain Beaujolais : 9 ème édition épreuve tout-terrain « Endurose » passage sur notre
commune le 1er juillet.
Travaux sur la commune : réfection voirie COR Route des Monneries, extension réseau EU pour trois
maisons aux Monneries (chemin des Roseaux).
Sur les autres communes :
ADMR : organisation d’un job dating le mardi 24 avril de 14 h à 17 h à Beaujeu au théâtre.
74 ème anniversaire de l’attaque du maquis de Chauffailles : le 6 mai, matin visite des stèles de la
Résistance de la Région, à 15 h 30 cérémonie au Mémorial de Thel, les maires et élus du canton sont
invités à venir avec leur écharpe.
HVA culture : le 7 juillet première édition de Street Art à Lamure sur Azergues de 16 h à 23 h, à
destination d’un public pré-ados et ados, des bénévoles dans chaque commune sont recherchés.
Prochain conseil : vendredi 8 juin 2018 à 20h30

