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Les membres du conseil municipal
se sont réunis ce mardi. Au cœur

du débat ? Les travaux à faire sur la 
mairie. Et tout d’abord, l’accessibilité.
En effet, les bureaux sont au premier 
étage. Il faudrait redescendre l’ac-
cueil et le secrétariat au rez-de-chaus-
sée ou envisager un ascenseur. Pour 
trancher, une expertise va être menée.
Les travaux de la façade nord de la 
mairie devraient également être réali-
sés cette année : isolation, fenêtre, vo-
lets et peinture. La date de l’appel d’of-
fres sera effective au jeudi 16 février. 
La réponse est attendue un mois plus 
tard. Ainsi, les travaux devraient com-
mencer en mai.
Il a également été question de sous-
traiter les différents travaux d’entre-
tien inhérents à la commune : dénei-
gement, débroussaillage, petits 
travaux de voirie, par une société, ou 

bien d’envisager l’acquisition d’un 
tracteur multifonctions (pour un coût
évalué à 120 000 euros, auquel il faut 
ajouter 10 000 euros d’entretien cha-
que année). Pour cette dernière alter-
native, il faudra faire évoluer le temps
de travail à mi-temps du cantonnier. 
Une expertise va être menée.

Installation d’une tyrolienne
Sur le terrain en pente, entre le city 
stade et la statue de la vache, les élus 
envisagent l’aménagement d’une ty-
rolienne. La société Novum direct
France mènera les travaux dont le 
montant est de 5 720 euros (HT). Le 
terrassement est à la charge de la com-
mune. Cette tyrolienne mesurera 30 
mètres de long, pour 40 centimètres 
de large.
Pour changer les panneaux, la com-
mission signalétique prévoit un bud-
get de 21 000 euros (HT) à charge de 
la commune et d’entreprises locales.
La commune est peu endettée, il n’y a 
qu’un emprunt en cours.
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La mairie bientôt mise 
aux normes

nLes travaux de la façade nord de la mairie devraient commencer en 
mai. Photo Jean-François TERRIER

Les élus étaient réunis ce mar-
di 7 février en conseil munici-
pal.

Ce mardi 7 février, les élus se sont réunis en
conseil municipal. Les trois nouveaux con-
seillers municipaux, élus le 5 février, ont été
intégrés au conseil. Anny Commandeur, le 
maire, leur a souhaité la bienvenue. Denis 
Mégard fera partie des commissions bâti-
ments, fleurissement et de la commission 
déchetterie et ordures ménagères de la 
Communauté de communes Beaujolais 
Pierres Dorées (CCBPD). Frank Vasseur a
choisi de faire partie des commissions 
Foncier, Plan local d’urbanisme (PLU), fleu-
rissement, enfance, jeunesse et sport, ainsi
que des commissions urbanisme et voirie 
de la CCBPD. Gaëtan Morel intégrera les 
commissions voirie, enfance, jeunesse et
sport et tourisme, ainsi que les commissions tourisme et agriculture de la 
CCBPD.
Le vote du budget 2017 est fixé au mardi 28 mars. Les différents travaux 
envisagés à la mairie, à la salle des fêtes et à la salle du préau seront inscrits au
budget selon les finances.
À noter que l’agent technique de la commune étant en arrêt de travail pour une
durée indéterminée, la commune va chercher à embaucher un contractuel.

nFrank Vasseur, Denis 
Mégard et Gaëtan Morel. Photo 
Catherine LAPOSTOLET
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Les trois nouveaux élus installés

Les membres de l’association 
du patrimoine AOC ou À 
l’ombre du chêne, annoncent 
leur programme de 2017.

nDes visites
Un circuit « insolite » a été mis
en place récemment, de la 
mairie jusqu’au vieux village 
et « permet de repérer de nom-
breuses petites choses du villa-
ge sur lesquelles notre regard 
ne se pose pas habituelle-
ment » explique Éliane Perot-
ti (secrétaire de l’association). 
Ainsi, des visites sont organi-
sées le samedi 25 mars à 
15 heures, le samedi 20 mai à 
10 heures et en septembre, 
avec l’accueil des nouveaux 
arrivants.

nDe nouvelles brochures
Devant le succès du dépliant 
sur la chapelle Sainte-Catheri-
ne, une brochure rassemblera 
toutes les connaissances sur 
l’église. Elles seront compilées 
par les bénévoles. De même, 
un dépliant sur Auguste-Vé-

ran Guinon, créateur de la 
commune, est envisagé.

nUne exposition
Pour les Journées européen-
nes du patrimoine des same-
di 16 et dimanche 17 septem-
bre ,  sera proposée une 
exposition sur les écoles et 
« l’église dévoilée ».

nDes inventaires
Les bénévoles ont lancé une 
enquête sur les habitants de 
Jarnioux au XXe siècle. L’idée 
étant de créer une exposition 
en 2018 sur « la vie des gens au
village, au quotidien, la mé-
moire du village à conserver ».
Le patrimoine « parlé » est 
d’actualité avec le recense-
ment des mots locaux ou ex-
pressions oubliés ou qui ont 
disparu faute d’utilité dans no-
tre vie du XXIe siècle.
L’inventaire des lavoirs, pri-
vés, et lieux de lessive dans les 
maisons ou pierres le long de 
l’Ombre, est également en 
cours.
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« À l’ombre du chêne » lance 
un appel à la mémoire du village

nÉliane Perotti et Jean Barbier. Photo Sandrine VADROT-MOREL

POINT PAR POINT

nBureau
Président : Jean Barbier ; 
trésorier : Jean-Marc 
Champelovier ; secrétaire : 
Éliane Perotti. L’associa-
tion est membre de la fédé-
ration du patrimoine des 
Pierres Dorées. Elle comp-
te 9 membres (la cotisation 
annuelle est de 10 euros).
POUR (re)joindre d’association : 

a-lombre-du-chene.blogspot.fr

nLe saviez-vous ?
AOC est un clin d’œil à 
l’appellation d’origine 
contrôlée (vin notam-
ment), un chêne ayant été 
planté par les bénévoles de 
l’association créée en 2008, 
pour prendre suite au Co-
mité de pré-inventaire.


