JUILLET-AOUT 2021 – n°5/2021
Mairie 69610 SOUZY – Tél. 04 74 70 05 17 – Fax 04 74 26 23 71 mairie@souzy.fr Accueil du public : lundi 14h-18h ; mardi 9h-12h ; jeudi 9h-12h ; vendredi 14h-18h

Site internet : www.souzy.fr – Suivez-nous sur notre page Facebook et recevez toutes les infos sur Panneau Pocket

Bel été et
bonnes vacances
à tous
Dans ce numéro de JUILLET-AOUT 2021
•
•
•
•
•
•
•

Comptes-rendus du conseil municipal des 24 juin et 22 juillet 2021
Informations municipales
Carrefour du Camard
Lutte contre le frelon asiatique
Bibliothèque
Pages associatives : tennis de table, club jeunesse d’automne
La rentrée s’annonce active : yoga, éveil multisports pour les 3-5 ans, trail des Foulées Maniennes

CONSEIL MUNICIPAL DE SOUZY
UNICIPAL DE SOUZY
Réunion du jeudi 24 juin 2021 à 20h

COMPTE-RENDU
SEANCE N°05/2021
Étaient présents : Guy SAULNIER – Daniel MURE – Sandrine PONCET – Cyrille PUPIER – Céline CAHEN – Aurélie CHENE– Pascale VERNAY –
Lionel VERRIERE– Alexandre GERIN – Patrick VOLAY – Bruno MAUVERNAY.
Étaient excusés : Cindy CARRA – Luc TAVERNIER.
Étaient absents : Denis PONCET – Laetitia CHAIRIEW.

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Présentation du projet de Plan Guide du village
Voirie : travaux Route de Montbrison, et dossiers divers
Extension zone d’activités, projet de station GNV et borne électrique
Ecole et périscolaire : tarifs cantine et périscolaire, convention avec le SDMIS, conseil d’école
Exonération taxe foncière sur les constructions nouvelles
Redevance d’occupation du domaine public
Motion d’opposition à la DGF dérogatoire
Syndicat des eaux des Monts du Lyonnais : rapport sur la qualité et le prix du service 2020
Dégradations de bâtiments communaux
Personnel communal
Informations diverses
Questions diverses

Désignation du secrétaire de séance

Sandrine PONCET est désignée secrétaire de séance (art. L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales).

Approbation du dernier compte-rendu
Aucune remarque n’étant formulée, le compte-rendu de la réunion du 27 mai 2021 est approuvé à l’unanimité.

1. Présentation du projet de plan guide
Le Maire souhaite la bienvenue à M. Loïc Parmentier, gérant de l’Atelier de Montrottier, venu présenter sa proposition de mission pour
l’élaboration du plan guide de la commune.
M. Parmentier explique qu’un plan guide est une étude de faisabilité, qui permet d’avoir une vision globale de la commune sur le long
terme. A la différence du plan local d’urbanisme qui correspond à un urbanisme réglementaire, le plan guide est une étude d’urbanisme
de projet. Ce type d’étude est nouveau dans les Monts du Lyonnais. Plusieurs communes ont fait appel à leurs services pour élaborer
leur plan guide : Meys, St Symphorien sur Coise, Ste Foy l’Argentière et Villechenève. L’étude se découpe en 2 phases : la 1re phase est
une phase de diagnostic, la 2nde phase est l’élaboration du plan guide d’aménagement. Les habitants et les usagers sont associés à
l’étude. La durée de l’étude est de 7 mois. Au final, le plan guide se présente comme un grand schéma directeur, associé à un livret qui
détaille chaque action (1 fiche = 1 action). Le coût global de l’étude est de 23 150.00 €HT.
Il détaille ensuite l’étude de faisabilité architecturale pour l’îlot immobilier situé à l’entrée du bourg, à côté de la mairie. Il définit cet
ensemble comme un espace stratégique pour la commune. Le but de cette étude est de savoir ce que la commune veut faire de cet
espace pour pouvoir ensuite choisir un maître d’œuvre ou un promoteur qui se chargera du projet. Des études préliminaires devront être
réalisées au préalable : étude de structure, amiante et plomb, relevés… Le coût demandé pour la réalisation de cette étude de faisabilité
est de 12 775 € HT.
Le Maire remercie M. Parmentier pour sa présentation qui quitte la salle.
Il invite les conseillers municipaux à formuler leur avis sur ces propositions.
Considérant l’intérêt d’avoir une logique de développement global de la commune (zone d’activités, maison d’assistantes maternelles,
bibliothèque, cheminements…), le conseil municipal valide à l’unanimité la proposition d’élaboration du plan guide de l’Atelier de
Montrottier.

2. Voirie
Trottoirs Route de Montbrison
Des devis complémentaires sont en attente pour les marquages et panneaux de signalisation. Le Maire rappelle que la réunion publique
organisée aura lieu le vendredi 9 juillet 2021 à 18h30 à la salle polyvalente avec les riverains et les personnes intéressées par le projet.
Fauchage
La campagne de fauchage des talus a été effectuée durant la 1re quinzaine de juin. Quelques points sont à revoir avec l’entreprise en
charge de ces travaux.

3. Extension de la zone d'activités
Le Maire présente les orientations de la Communauté de communes sur l’aménagement de la nouvelle zone d’activités en matière de
production d’électricité renouvelable. La CCMDL ambitionne d’en faire une zone exemplaire en matière de transition énergétique. Le
conseil municipal alerte sur le fait qu’il y ait trop de contraintes pour l’installation des entreprises. Il faut veiller à ne pas trop freiner les
potentiels acquéreurs.
Le Maire informe qu’il a rencontré dernièrement les représentants de GRDF pour l’installation potentielle d’une station GNV dans la zone
d’activités. De même, une borne de recharge pour les voitures électriques pourrait aussi être aménagée. Daniel Mure précise que le
SYDER pourra aiguiller la commune sur l’installation de cette borne électrique. Ils ont mis en place un système de géolocalisation des
bornes.

4. Ecole et périscolaire
Le conseil municipal décide d’augmenter le tarif des repas de cantine à hauteur de 0.10 € pour la rentrée prochaine. Les tarifs seront
donc les suivants :
- Repas enfant : 3.20 €
- Repas adulte : 4.10 €
- Repas pour la cantine de Les Halles : 3.90 €
Sandrine Poncet retrace les points évoqués lors du conseil d’école qui s’est déroulé le 21 juin :
- L’effectif prévisionnel pour la rentrée est de 38 élèves : 14 élèves dans la classe des petits et 24 dans la classe des grands
- Pas de changement de l’équipe pédagogique. Alexia Durand est nommée à titre définitif sur le poste de direction.
- Les enfants de l’école ont pu partir en sortie scolaire le 4 juin. Une opération « nettoyons la nature » a été réalisée avec les 2
classes le 10 juin dans le village. Une infirmière scolaire doit intervenir à l’école pour évoquer le sommeil et l’alimentation.
- L’école demande le renouvellement des dictionnaires et l’achat de bescherelles.
- La subvention au titre du plan de relance numérique des écoles a été acceptée.
Le conseil municipal approuve la convention à signer avec le SDMIS pour la prise en charge à la cantine et au périscolaire des enfants
de sapeurs-pompiers volontaires, en cas d’intervention à la dernière minute. Les parents concernés peuvent bénéficier auprès du SDMIS
d’un remboursement de ces frais de cantine et de périscolaire.

5. Exonération taxe foncière sur les constructions nouvelles
Le Maire expose les nouvelles dispositions de l’article 1383 du code général des impôts permettant au conseil municipal de limiter
l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de constructions,
reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation. Il précise
que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen
de prêts aidés de l’Etat.
Il rappelle que jusqu’en 2020, les communes pouvaient supprimer totalement, pour leur part, l’exonération de deux ans de la taxe foncière
bâtie des logements neufs. Cette suppression ne concernait que les logements neufs non financés par des prêts aidés. Le Maire précise
que la commune de Souzy avait supprimé cette exonération de deux ans de la taxe foncière bâtie par délibération en date du 5 juin 1992.
Cette délibération étant devenue caduque en raison de la réécriture de l’article 1383 du code général des impôts, il invite les membres
du conseil à délibérer à nouveau sur ce point.
Le Maire explique au préalable que la loi de finances de 2020 impose aux communes un minimum d’exonération de 40% de la taxe
foncière bâtie, cette exonération minimum permet de maintenir l’exonération d’office sur l’ancienne part départementale de la taxe
foncière bâtie. L’exonération peut être limitée à 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, ou 90%. En l’absence de délibération avant le 1 er octobre
2021, l’exonération de 2 ans sera de 100% à compter de 2022.

Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, à 40% de la base
imposable, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation qui ne sont pas financés par des prêts aidés de l’Etat.

6. Redevance d’occupation du domaine public – réseau de gaz
Il est nécessaire d’approuver par délibération le montant de la redevance d’occupation du domaine public du réseau de gaz. Le montant
de cette redevance s’élève 297 € pour 2021. Accord du conseil.

7. Motion d’opposition à la DGF dérogatoire
Le Maire propose au conseil municipal d’adopter une motion proposée par l’Association des maires ruraux de France (AMRF) s’opposant
à la possibilité de mettre en place une dotation globale de fonctionnement (DGF) dérogatoire. Celle-ci permettrait de verser à l’EPCI
(Communauté de communes) les montants de DGF reçus par les communes. Ainsi, nous passerions d’une répartition technique de droit
commun à une répartition politique aux mains des exécutifs des intercommunalités.
De plus, l’AMRF demande que soit mis fin à la diminution constatée de cette dotation pour encore trop de communes rurales.
Le conseil municipal adopte solidairement cette motion proposée par l’Association des maires ruraux de France.

8. Rapport sur le prix et la qualité de l’eau potable année 2020
Pascale Vernay, déléguée du SIEMLY (Syndicat des Eaux des Monts du Lyonnais), présente les principaux chiffres du service de
l’eau. 75 communes adhèrent au syndicat. Près de 80 000 habitants sont desservis, ce qui représente 35 600 abonnés. Environ 3
240 000 m3 d’eau ont été facturés. Le prix moyen au mètre cube est de 3.38 €.

9. Dégradations de bâtiments communaux
La municipalité constate depuis plusieurs semaines de nouvelles dégradations volontaires sur les biens communaux, particulièrement
sur le site du Parking les Roches. Une réflexion est en cours pour stopper ces agissements.
Il est rappelé que les dégradations sur biens publics sont passible de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (article 322 du
Code Pénal).
A la suite de l’interpellation d’un habitant du bourg sur ces incivilités (tapage nocturne, rodéos), un courrier de réponse a été rédigé. Le
conseil municipal le valide.

10. Informations diverses
Le Maire rend compte du conseil communautaire du 22 juin 2021.Les élus ont notamment décidé de créer une société publique locale
pour la gestion du centre aquatique Escapad. Les communes du secteur Nord (ex Chamousset en Lyonnais) seront actionnaires. Les
conseils municipaux devront délibérer prochainement pour entériner cette création.
L’entreprise LR Color, installée dans la zone d’activités de Bellevue depuis 3 ans, souhaite acquérir le bâtiment qu’elle occupe. La
CCMDL et l’entreprise se sont accordés sur un prix de vente de 680 000 € HT.
Une nouvelle convention doit être signée avec chaque commune pour la mise en réseau des bibliothèques. Cette convention permet le
financement du logiciel commun des bibliothèques, du poste de coordonnateur et de son véhicule. Coût annuel pour Souzy pour 2022
et 2023 : 683 €.
La convention d’occupation des locaux du Château de Pluvy pour le siège de la Communauté de communes a été renouvelée pour trois
ans.
Le Maire dresse la liste des déclarations d’intention d’aliéner et la liste des demandes d’urbanisme (permis de construire et déclarations
préalables) traitées durant le 1er semestre 2021.
Il informe également d’une action commune des maires des Monts du Lyonnais pour dénoncer les dysfonctionnements constatés dans
la distribution de la propagande électorale.

11. Questions diverses
Daniel Mure propose de solliciter une visite de l’usine de méthanisation de St Denis sur Coise (Méthamoly).
Prochaine réunion : jeudi 22 juillet 2021 à 20h.
***

Réunion du jeudi 22 juillet 2021 à 20h

COMPTE-RENDU
SEANCE N°06/2021
Étaient présents : Guy SAULNIER – Daniel MURE – Sandrine PONCET – Cyrille PUPIER – Alexandre GERIN – Pascale VERNAY – Lionel VERRIERE
– Denis PONCET – Patrick VOLAY.
Étaient excusés : Céline CAHEN (pouvoir à Guy SAULNIER) – Aurélie CHENE – Cindy CARRA – Laetitia CHAIRIEW – Bruno MAUVERNAY – Luc
TAVERNIER.
Était absent : /

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Voirie : carrefour du camard et travaux Route de Montbrison
Adressage voie nouvelle zone d’activités
Réhabilitation de la Maison Michat : point sur les devis
Etude de faisabilité architecturale – ilôt entrée est bourg
Travaux salle des sports
Création d’une SPL pour la gestion du centre aquatique ESCAPAD
Composition CLECT CCMDL
Convention Réseau des bibliothèques, le logiciel commun et la mutualisation d’un coordinateur
Demande de subvention « Foulées Maniennes »
Mise à disposition salle de sports pour cours d’éveil gym
Demande concession cimetière
Informations diverses
Questions diverses

Désignation du secrétaire de séance

Daniel Mure est désigné secrétaire de séance (art. L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales).
Avant d’aborder l’ordre du jour, Guy Saulnier indique que lors de la conférence des maires, au cours du débat sur l’éventuelle instauration
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en lieu et place de la redevance, il avait été demandé s’il était possible de facturer la
redevance ordures ménagères aux propriétaires. Charge à eux de se faire rembourser auprès de leurs locataires. Ce n’est légalement
pas possible car une redevance est due par le bénéficiaire du service, c’est-à-dire l’occupant du logement, qu’il soit propriétaire ou
locataire. Elle est obligatoirement appelée auprès de l’occupant.
Le Maire souligne qu’une majorité de maires et de conseils municipaux des Monts du Lyonnais souhaite le maintien de la redevance
ordures ménagères et refuse la mise en place de la taxe.

Approbation du dernier compte-rendu

Aucune remarque n’étant formulée, le compte-rendu de la réunion du 24 juin 2021 est approuvé à l’unanimité.

1) Dossiers de voirie
•

Carrefour du Camard

Le Maire fait part de la demande de M. Devaux, propriétaire de la maison riveraine du carrefour sur la place de l’Isle. Ce dernier
souhaiterait édifier un garage en lieu et place des IPN mis en place lors de la démolition de la maison Gonzalez. Compte tenu de son
emplacement à proximité immédiate du carrefour, les élus ne donnent pas suite à cette demande. Les maires de St Genis et Ste Foy n’y
étaient pas favorables non plus.
Il présente ensuite le phasage des travaux d’aménagement du carrefour réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du Département. Les travaux
ont démarré le 16 juillet par la déviation de la conduite de gaz et le renforcement de canalisation en pierre du ruisseau de Pragrand. Les
travaux de voirie ont été confiés à l’entreprise Axima. Le trafic sera perturbé pendant 3 à 4 mois environ. Une déviation avec un seul
sens de circulation sera mise en place pendant la durée des travaux dans le sens Carrefour du Camard Route de Feurs Intermarché
Ste Foy – Les Yvernons Carrefour du Camard. A noter que pour faciliter la gestion des arrêtés de circulation sur les 3 communes,
il a été décidé de confier cette mission à la mairie de Ste Foy l’Argentière qui ne ferme pas pendant la période estivale.
Un parking d’une dizaine de places sera créé dans l’angle du magasin A La Ronde aux Fleurs et de la propriété Noguier. Un devis pour
la mise en œuvre de l’enrobé a été demandé à l’entreprise Axima. Celle-ci a également établi un devis pour la récupération des eaux
pluviales. Cette tranchée doit être effectuée rapidement. Montant du devis : 2 340 € HT. Accord du conseil municipal. Concernant
l’éclairage du parking et du carrefour, le Maire se rapprochera rapidement des représentants du SYDER.

•

Travaux Route de Montbrison

Ces travaux ont été présentés en réunion publique le 9 juillet dernier. Les personnes présentes ont globalement approuvé le projet qui
consiste en la mise en place de 3 plateaux de ralentissement et l’aménagement d’accessibilité et de sécurité des trottoirs.
Les devis suivants sont validés par le conseil municipal :
- Plateaux de ralentissement : Entreprise Lacassagne – 54 530.00 € HT
- Aménagement des trottoirs : Entreprise Lacassagne – 84 225.00 € HT
- Travaux de marquage : Entrepris Linéax – 52 039.55 € HT
Le conseil a débattu sur l’emplacement réservé inscrit dans le PLU sur la parcelle B943.

•

Réfection du chemin du parcours de santé

Le chemin du parcours de santé sera bétonné sur la partie haute, juste en dessous de la maison Chapuis. Pour ce faire, il sera interdit
à la circulation de tous les véhicules durant le mois d’août. Les marcheurs ne pourront pas l’emprunter pendant les travaux programmés
du 2 au 4 août. Ces travaux sont réalisés par les élus et agents techniques de la commune.

2) Adressage nouvelle voie zone d’activités
A la demande des concessionnaires réseaux et de la Communauté de communes, il convient de nommer la nouvelle voie qui desservira
les lots de la zone d’activités (nouvelle extension nord). Suite à un appel à propositions, il est suggéré le nom de « Allée des Mésanges
», en référence au lieu-dit de la future extension, « le Rossignol » et dont le « chemin du Rossignol » dessert déjà les maisons Grosset
et Frédière situées juste au-dessus de la future zone. Le conseil municipal approuve la dénomination « allée des Mésanges » pour la
future voie d’accès de la zone d’activités.

3) Réhabilitation de la Maison Michat
Daniel Mure présente les plans des travaux de réhabilitation de la maison Michat. Le conseil municipal propose quelques modifications.
Les entreprises locales ont été sollicitées. Après examen des différents postes de travaux, et au vu des montants présentés, le conseil
municipal sollicite un 2e devis pour les plus gros lots. Patrick Volay tient à rappeler que le conseil municipal précédent avait décidé de
vendre cette maison. Lionel Verrière souligne que, compte tenu de la proximité de la maison avec la salle, il est difficile pour la commune
de s’en séparer. Le Maire précise que le montant du loyer couvrira l’échéance du prêt qui sera contracté pour les travaux.
Concernant l’échange de garages avec M. Morel, l’état descriptif des volumes attendu par le notaire a été transmis ce jour. Le dossier
est complet. L’acte d’échange pourra être finalisé rapidement.

4) Etude de faisabilité architecturale – îlot entrée est du bourg
Au cours de la précédente réunion du conseil municipal, les élus ont validé l’élaboration du plan guide avec l’Atelier de Montrottier, Loïc
Parmentier & associés, pour un montant de 23 150 € HT. Le Maire sollicite à nouveau le conseil pour valider la proposition d’étude de
faisabilité architecturale pour l’îlot Didier-Bastin-Barberat situé à l’entrée du bourg, juste à côté de la mairie. Cette étude représente un
coût de 12 775 € HT.
Il fait part de ses inquiétudes quant aux possibilités de développement du bourg. En effet, le projet de lotissement en haut du village
n’avance pas. Les promoteurs ne donnent pas suite en raison des trop nombreuses contraintes du site. Il souligne que les effectifs de
l’école sont en baisse, particulièrement chez les petits. Il devient donc urgent d’accueillir de nouveaux foyers. Il propose de lancer l’étude
architecturale à la suite du plan guide. Cyrille Pupier estime que lancer cette étude maintenant est trop précipité par rapport au plan
guide. Après débat, les élus décident de lancer d’abord les études du plan guide et de décider en début d’année 2022 s’ils souhaitent ou
pas lancer l’étude de faisabilité pour cet îlot.

5) Travaux salle des sports
L’entreprise Atelier RG de Duerne interviendra les semaines 1 et 2 de janvier 2022 à la salle des sports pour la pose du
soubassement. La salle sera donc inaccessible aux activités pendant cette période.

6) Création d’une Société publique locale (SPL) pour la gestion du centre aquatique Escap’ad
Le Maire rappelle que le centre aquatique Escap’Ad est actuellement géré par une délégation de service public jusqu’au 31 décembre
2021. Après une étude comparative sur les différents modes de gestion, le choix s’est porté sur la création d’une Société Publique Locale
à qui sera confiée, au 1er janvier 2022, la gestion du centre aquatique Escap’Ad.

Il est proposé que le capital social s’élève à 65 000 euros et soit réparti de la manière suivante : CCMDL = 39 000 €, commune de St
Laurent de Chamousset = 13 000 € ; autres communes de Chamousset en Lyonnais = 13 000 € répartis en fonction du nombre
d’habitants (arrondi à la centaine supérieure). Pour Souzy, la participation serait donc de 900 €. Le conseil municipal approuve la création
de la SPL et la participation à hauteur de 900 €.
Chaque commune sera représentée au sein du conseil d’administration de la SPL par son maire. Il est nécessaire de désigner également
un délégué qui siégera à l’assemblée générale de création : Daniel Mure est désigné pour Souzy.

7) Composition de la commission locale d’évaluation des charges transférées de la CCMDL
Le conseil municipal est sollicité pour désigner les représentants de la commune à cette commission dont le rôle principal est de procéder
à l’évaluation des charges liées aux transferts de compétences entre les communes et la Communauté de communes.
Sont désignés : titulaire = Guy Saulnier, suppléant = Cyrille Pupier.

8) Convention réseau des bibliothèques
Le Maire rappelle que la CCMDL a permis la mise en réseau des bibliothèques de son territoire notamment au travers d’un logiciel
commun et l’embauche d’un coordinateur. Chaque commune du réseau a conventionné avec la CCMDL pour cette mise en réseau. La
convention liant les communes et la CCMDL arrive à son terme le 11 juin 2021. Il convient donc d’établir un renouvellement de convention
afin de formaliser les modalités et conditions de ce partenariat. Le coût annuel pour Souzy, pour les années 2022 et 2023, s’élèvera à
683 € (379.86 € pour la période entre le 12 juin et le 31 décembre 2021). Il comprend le salaire du coordinateur, la maintenance du
logiciel et l’utilisation du véhicule. Accord du conseil.

9) Demande de subvention « foulées maniennes »
La section trail du Foyer Rural sollicite une subvention pour l’organisation de l’édition 2021 des Foulées Maniennes. Considérant que la
subvention 2020 n’a pas été utilisée du fait de l’annulation de l’édition 2020, le conseil municipal décide de ne pas verser de subvention
pour cette année 2021.

10) Mise à disposition de la salle des sports
Raphaël Idir souhaite proposer des cours d’éveil gym et multisports à la salle des sports de Souzy pour l’année 2021-2022. Ces cours
s’adresseraient aux enfants de 3 à 5 ans et auraient lieu les mardis de 17h15 à 18h15. Le conseil municipal approuve cette mise à
disposition de la salle des sports, moyennant une participation annuelle de 150 € pour les frais de fonctionnement et d’entretien de la
salle.

11) Demande concession cimetière
Le Maire donne lecture d’un courrier de Mme Rabatel, actuellement domiciliée à Villeurbanne, par lequel elle fait part de son souhait de
transférer les ossements de ses parents, inhumés au cimetière de Villeurbanne Cusset il y a maintenant plus de 40 ans, vers le cimetière
de Souzy dans lequel elle possède une concession familiale.
Le règlement du cimetière de Souzy stipule qu’ont droit à l’inhumation les personnes dont la famille possède une sépulture située dans
le cimetière communal. Le conseil municipal ne peut, par conséquent, s’opposer à sa demande. Il lui sera cependant demander de veiller
au bon entretien de la concession.

12) Informations diverses
Le Maire informe des points suivants :
Le contrat territorial de relance et de transition écologique (CRTE) pour le territoire des Monts du Lyonnais a été signé à St
Martin en Haut le 9 juillet dernier en présence du Préfet. Pour Souzy, trois actions ont été inscrites : aménagement de la Route
de Montbrison, rénovation énergétique de la salle polyvalente et aménagement de la Rue de l’école.
- De nouvelles modalités sont mises en place pour le transport social des monts du Lyonnais. Il sera désormais possible de
l’utiliser pour raison de santé.
- Le syndicat de rivières Brévenne Turdine procédera à des sessions de pêche électrique afin d’observer l’amélioration de la
qualité de l’eau.

-

Un permis de stationnement a été délivré à M. Fabien Rivoire de MONTS P’TIT PANIER pour une nouvelle activité de livraison
de paniers de produits locaux. Ces livraisons auront lieu les mardis sur le parking de Gamm Vert et un mardi sur deux vers la
salle polyvalente.
Une nouvelle carte des gonflements argileux a été établie par les services de l’Etat. Celle-ci impose désormais une étude
géotechnique préalable à la vente d’un terrain à bâtir. Pour Souzy, la partie basse de la commune est concernée (du Camard
à la carrière Edilians).

Communauté de communes des Monts du Lyonnais
Le Maire présente les différents points abordés lors du dernier conseil communautaire du 20 juillet. Plusieurs subventions à destination
sociale ont été allouées. Le rapport d’activités 2020 des services communautaires a été présenté. A noter également que la CCMDL
adhère au groupement de défense sanitaire pour la lutte contre le frelon asiatique. Si un nid est signalé sur notre territoire, des
désinsectiseurs sont missionnés pour détruire le nid.
Prochaine réunion : jeudi 30 septembre 2021 à 20h
***

Secrétariat de mairie – fermeture estivale
Le secrétariat de mairie sera fermé du 2 au 22 août inclus.
Réouverture le lundi 23 août aux heures habituelles.
En cas d’urgence, merci de contacter le maire, Guy Saulnier, au 06.80.42.91.80.

Campagne de vaccination
La vaccination est désormais accessible aux adolescents à partir de 12 ans et à tous les adultes.
Pour le centre de vaccination de Ste Foy l’Argentière, contactez le 04 23 10 10 10 ou directement sur Doctolib.fr.
Pour le centre de vaccination de Feurs, contactez le 09 70 77 17 10 ou directement sur Doctolib.fr.

Logement à louer
Un logement de type T3 sera libre à compter du 23 octobre 2021 au 2e étage de la Résidence les Oisillons (au-dessus de la
mairie). Montant du loyer : 404 € + 31 € de charges.
Plus d’informations en mairie au 04.74.05.17 ou mairie@souzy.fr

Mutuelle communale – prochaines permanences
Les conseillers SOLIMUT recevront sur RDV aux dates suivantes (rendez-vous à prendre auprès des mairies concernées) :
Jeudi 23 septembre 2021 – jeudi 21 octobre 2021 – jeudi 18 novembre – jeudi 16 décembre
-

Mairie de Ste Foy l’Argentière : permanence de 10h à 12h. Tél. : 04.74.70.03.95
Mairie de St Genis l’Argentière : permanence de 13h30 à 15h30. Tél. : 04.74.70.04.83

Messe de l’assomption
Comme chaque année, une messe aura lieu dans le jardin en-dessous de la mairie, près de la statue de la Vierge, dimanche
15 août à 10h. En cas de pluie, elle aura lieu à l’église.

Carrefour du Camard : travaux d’aménagement du giratoire
Les travaux d’aménagement du carrefour ont débuté le 16 juillet
dernier pour une durée de 3 à 4 mois. Ils consistent en
l’aménagement d’un giratoire en forme d’haricot. Le Département
assure la maîtrise d’ouvrage des travaux.
Déviation
En fonction de l’avancement du chantier, une déviation avec un seul
sens de circulation sera mise en place à compter du 28 juillet 2021,
pendant la durée des travaux dans le sens Carrefour du Camard
Route de Feurs Intermarché Ste Foy – Les Yvernons
Carrefour du Camard.
En conséquence, la circulation sera parfois interdite :
Sur la route de Montbrison dans le sens Ste Foy 
Intermarché
Sur la route de Feurs dans le sens bourg de Souzy le
Camard
Sur la route des Grandes Terres dans le sens Intermarché
le bourg de Souzy (sauf la partie Intermarché Entreprise
Cassagne)
Nous vous remercions de votre patience durant la durée des travaux.

Chemin du parcours de santé
La commune de Souzy réalisera prochainement des travaux sur le chemin du parcours de santé, entre la Route de Feurs (maison
Chapuis) et le pont du Charavay. Ces travaux seront exécutés le lundi 2 au mercredi 4 août 2021 de 7h à 18h.
L’accès sur cette portion du chemin sera interdit à tous les véhicules (y compris véhicules agricoles, quads, motos) pendant tout le mois
d’août.

Transport social des Monts du Lyonnais
Sous réserve de remplir certaines conditions (habiter sur le territoire, pas de véhicule, ressources très modestes, être âgé de 65 ans
au moins ou adulte handicapé ou invalide ou allocataire du RSA Socle, ou en insertion professionnelle…), vous pouvez bénéficier d’un
transport à 2€ qui vous permettra de vous déplacer sur le territoire de la CCMDL et dans les communes limitrophes pour faire vos
courses, aller chez le médecin, au club, voir votre famille, …
Un nouveau dispositif « personnes ayant accès pour raisons de santé » est mis en place à compter du 1er septembre 2021. Il
permettra aux personnes ayant des soins médicaux de pouvoir bénéficier de trajets à cet effet.
Pour savoir si vous remplissez les conditions d’éligibilité au Transport Social des Monts du Lyonnais n’hésitez pas à vous adresser, dès
maintenant, en priorité au Secrétariat de votre mairie ou au Service Mobilité de la Communauté de communes des Monts du Lyonnais :
04.74.70.58.00.
Plus d’info sur : www.cc-montsdulyonnais.fr/transport-social-monts-du-lyonnais

Nouveau conseil municipal des jeunes : appel à candidature
Tu as entre 9 et 13 ans ?
Tu habites Souzy ?
Tu as envie de participer à la vie de ton village ?
Tu as des idées et des projets ?
Alors n’hésite pas, télécharge le questionnaire sur le site
https://www.souzy.fr/actualites et retourne-le à la mairie de Souzy avant le 31
août 2021.
En fonction du nombre de candidatures, de nouvelles élections seront organisées en
septembre 2021 pour élire le nouveau conseil municipal des jeunes.
Si tu as des questions, tu peux contacter la mairie par mail mairie@souzy.fr ou par téléphone
au 04 74 70 05 17, ou directement les élus concernés : Aurélie Chêne au 06.50.67.59.56 ou
Guy Saulnier au 06 80 42 91 80.

Participation communale aux activités organisées par les services de la
communauté de communes
La Communauté de Communes des Monts du Lyonnais organise des activités (animations sportives, animations
multimédias, centre de loisirs) destinées aux enfants et aux adolescents. Une aide de 2.60 € par jour et par
enfant est accordée pour les enfants domiciliés sur la commune, ou 1.30 € par demi-journée, pour l’année
2021. Cette aide sera versée directement auprès des familles après réception du justificatif (facture) et d’un RIB.

Lutte contre le frelon asiatique
Dans le Rhône, le nombre de nids de frelons asiatiques a été multiplié par 7 entre
2019 et 2020.
En 2021, la Communauté de communes des Monts du Lyonnais a renouvelé sa
convention avec le GDS 69 (Groupement de défense sanitaire du Rhône).
Toute personne suspectant la présence d'un frelon asiatique est invitée à prendre une
photo et à en faire le signalement sur la plateforme en ligne :
https://www.frelonsasiatiques.fr/signalement
Le GDS 69 supervise ensuite la destruction des nids avec des référents locaux et
désinsectiseurs agréés.
Plus d'informations : GDS 69 au 04.78.19.60.60. ou https://www.frelonsasiatiques.fr/

A noter que le Centre des Sapeurs-pompiers de Ste Foy l’Argentière ne réalise plus les interventions de destructions de nids
d’hyménoptères (guêpes, frelons) depuis le 1er juillet 2021. La population devra se tourner vers des sociétés privées.

Location vélos électriques
Location de vélos à assistance électrique – Office de Tourisme à Saint Martin en Haut
Possibilité de louer à la journée ou 1/2 journée des vélos à assistance électrique ainsi qu'une remorque pouvant accueillir un enfant.
Amateurs de nature, de vélo, de promenades en famille ou entre amis, grâce à nos boucles cyclables balisées, vous pourrez vous
balader à votre rythme et admirer quelques-uns des plus beaux points de vue sur les Monts du Lyonnais.
Vous n’aurez plus aucune excuse pour ne pas délaisser votre voiture et venir profiter pleinement des richesses de notre moyenne
montagne.
INFOS PRATIQUES
Vélos de route uniquement.
Tarif : 10€ la 1/2 journée. 15€ la journée. Caution par chèque de 500€ par vélo et pièce d'identité obligatoire.
Sur réservation du mardi au dimanche : au 04 78 48 64 32 ou par mail : accueil.saintmartin@montsdulyonnaistourisme.fr
Plus d’infos sur les locations de vélos dans les Monts du Lyonnais : https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/je-bouge/locationde-velos/

Infos des associations maniennes
Tennis de Table
RECOMPENSE INTERNE :
Tout au long de l’année, une fois par mois, lors des entrainements du samedi matin pour les jeunes ou lors des entrainements du jeudi,
pour les adultes ont lieu des tournois dont les points sont comptabilisés afin de faire un petit championnat interne.
Cette saison particulière a vu très peu de tours organisés, il n’empêche qu’en fin de saison, cela donne les vainqueurs suivants :
Pour les jeunes :
La remise des trophées a été effectuée lors du dernier entrainement :

-vainqueur catégorie cadets / juniors : Tristan Gladieux (absent lors des photos)
-vainqueur catégorie minimes : Johann Dhume Dalle
-vainqueur catégorie benjamins : Jamie Viviant et Loris Loison
Pour les adultes :

-vainqueur toutes catégorie : Hugo Luquet
-vainqueur catégorie espoir (classement 6 et 7) : Maxence Czechowicz
(absent sur la photo)
-vainqueur catégorie grand espoir (classement 5) : Lucas Thollet
A ces vainqueurs s’ajoute Johann Chairiew, vainqueur du tournoi double handicap organisé en cette fin de saison
Reprise des entrainements pour le compte de la saison 2021-2022 :
• Jeudi 2 septembre – 19h30 (pour les adultes)
• samedi 4 septembre – 10h00 (pour les catégories jeunes)

Yoga
Cours de Yoga du 15 septembre 2021 au 15 juin 2022
La section Yoga du Foyer Rural de Souzy vous propose plusieurs cours le mercredi après-midi. Ces cours de Viniyoga seront

dispensés par Maud, diplômée de la F.O.Y (Fédération Occidentale de Yoga) à Voiron.
Ce yoga traditionnel est évolutif, il s'adapte à l'élève grâce à une intuition basée sur l'observation. Ainsi l'âge, l'état de santé, l'activité
sont pris en compte dans l'enseignement. Les cours sont élaborés de façon à atteindre un objectif cœur préparé avec douceur et suivi
de contre-postures qui réharmonisent le corps pour terminer par le travail du souffle. Ce cadre permet d'évoluer dans les postures en
sécurité, à l'écoute de son corps et d'une respiration en conscience, véritable guide de santé.

Horaires : les mercredis à la salle des sports de Souzy
•
•
•

16h30 - 17h45
18h00 - 19h15
19h45 - 21h00

Il est conseillé d’arriver 5mn avant le début du cours.
S’il y a une demande, une des sessions pourrait être plus dynamique ou destinée à des non
débutants.
Pour vérifier que ce yoga vous convient, venez
faire un cours d’essai sans engagement.

Tarifs
265 € l’année (85 € par trimestre + 10 € d’adhésion au Foyer Rural).
Pour chaque session 1 place est réservée à -50% pour une personne qui n’aurait pas
le budget pour cette activité (127.5 € +10 € d’adhésion).
En cas de force majeur (confinement, accident de la vie) et sans possibilité de report,
les cours non donnés seront remboursés.
Session ouverte à partir de 6 personnes et jusqu’à 14 personnes maximum.
Renseignements et inscription par mail : yogasouzy@outlook.fr
Pas de cours pendant les vacances scolaires.
Responsable section Yoga : Daniel Fanget

Eveil gym multisports 3 à 5 ans
Des cours d’éveil multisports seront proposés aux enfants de 3 à 5 ans à la salle des sports de Souzy à la rentrée prochaine. Ces
cours sont dispensés par Raphaël Idir, également animateur sportif à
la Communauté de communes des Monts du Lyonnais.
Ces activités ont pour but l’éveil de l’enfant : éveil à la socialisation
par le jeu, développement de son aisance corporelle, de sa curiosité,
de la capacité à évaluer son niveau et donc développement de
l’estime de soi.
Les cours auront les mardis de 17h15 à 18h15, sauf pendant les
vacances scolaires.
Tarif 125 € par an (possibilité 3 versements) pour 30 séances environ.
Cours d’essai le 14 septembre 2021.
Plus d’informations ou préinscriptions : Raphaël Idir – 06.27.71.62.01 – raphidir@hotmail.fr

Club Jeunesse d’Automne – les anniversaires
Comme en 2020, le Club Jeunesse d’Automne a fêté les anniversaires de ses adhérents.

Le Club reprendra ses activités en septembre, les mercredis après-midi, à la salle hors sacs.
Les Co-Présidents, Françoise Segret et Yves Gigandon.

La bibliothèque
La bibliothèque municipale de Souzy se trouve dans un petit coin de la salle polyvalente, elle a un projet d’agrandissement. L’entrée est
libre et gratuite pour tous. La mairie achète pour 1500 € de livres par an. Les CD et DVD sont
empruntés à la Médiathèque du Rhône, qui offre également un accès à une médiathèque
numérique : Arte VOD, livre numérique, plateforme musicale…
Les utilisateurs. participent à l’achat des documents en proposant des titres désirés ou en
partageant leurs gouts littéraires et centres d’intérêts. Des bénévoles sont là pour les accueillir
et les guider.
C’est un lieu ouvert à tous qui permet :
• d’échanger : vous pouvez apporter vos livres, CD, DVD préférés afin de les faire
découvrir et d’en faire profiter quelqu’un d’autre ! Vous pouvez aussi, bien sûr,
emprunter les documents disponibles.
• de (se) rencontrer : que ce soit l’ auteur d’un livre que vous n’achèteriez pas ou un lecteur qui se trouve là au même moment
que vous, la bibliothèque permet des découvertes qui facilite la rencontre avec soi-même.
• de s’enrichir en s’ouvrant au monde, en partageant ce que l’on aime.
Pour l’instant, nous sommes environ 90 personnes de 0 à 93 ans à partager ce lieu :
• le mercredi de 18h à 19h30
• le jeudi de 16h15 à 18h15
• le samedi de 10h30 à 12h30 *
La bibliothèque est un lieu qui peut offrir plus encore, elle a besoin de vos désirs pour élargir son horizon…
*Pendant les vacances scolaires, la permanence du samedi matin débutera à 11h au lieu de 10h30.
La bibliothèque sera fermée du 18 juillet au 4 août, reprise le jeudi 5 août.

Assemblée générale de l’association
ADMR de CHAMOUSSET EN LYONNAIS
18 mai 2021 – Montrottier

L’association
L’association de Chamousset en Lyonnais fait partie du réseau ADMR et adhère à la Fédération ADMR Rhône et Métropole de Lyon.
Elle est gérée par un Conseil d’Administration composé de 15 administrateurs bénévoles et 3 administrateurs salariés.
Le service intervient sur 13 communes : Brullioles, Chambost-Longessaigne, Les Halles, Haute Rivoire, Longessaigne, Montromant,
Montrottier, Souzy, Saint Clément les Places, Sainte Foy l’Argentière, Saint Genis l’Argentière, St Laurent de Chamousset et
Villechenève.

Nos valeurs
Partagée par ses bénévoles et ses salariés, la culture de l’ADMR s’incarne dans ses 5 valeurs :
▪ PROXIMITÉ : L’humain est au cœur de notre action au quotidien et nous sommes toujours au plus près des besoins des personnes.
▪ RESPECT : Parce que chaque personne est unique, l’ADMR met en œuvre pour chacun un service en adéquation avec son choix
de vie.
▪ SOLIDARITÉ : Clients, bénévoles, salariés, ensemble, nous renforçons le lien social.
▪ RÉCIPROCITÉ : Au-delà de la prestation technique de qualité, nos interventions sont basées sur l’échange et la relation.
▪ UNIVERSALITÉ : Pour tous, toute la vie, partout : nos services s’adressent à tous, à tout âge de la vie.

Les activités de l’association
La famille
Technicienne de l’Intervention sociale et
familiale / Auxiliaire de Vie Sociale

L’autonomie
Aide aux personnes handicapées
Aide aux personnes âgées

 Tâches de la vie quotidienne (ménage,
 Aide aux actes essentiels de la vie
repassage, repas)
quotidienne (toilette, habillage, transfert,
 Accompagnement dans les situations difficiles
lever, coucher, préparation et prise des
 Aide à l’éducation des enfants
repas …)
 Ménage-repassage – entretien de la
maison
Différents motifs d’intervention (et de
 Course, Accompagnement
 Téléassistance Filien
financement) : maladie, grossesse, naissance,
décès, difficultés éducatives, reprise d’emploi…

Le domicile
Aide de confort
 Ménage-repassage
 Entretien de la maison

Portage de repas

Garde d’enfants
 Garde régulière ou ponctuelle
Garde partagée
ADMR de St Laurent de Chamousset
52 chemin de l’hôpital
69930 ST LAURENT DE CHAMOUSSET
04.74.70.59.76admr.chamoussetenlyonnais@gmail.com
Présidente : Suzanne RAYNARD

