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Edito du Maire
Chères maniennes, chers maniens,
En ce début d’année 2021, je n’ai pas de regret de laisser 2020, avec cette pandémie qui a plongé des
familles dans la tristesse, qui nous a enlevé une partie de notre liberté, qui a fait passer des nuits blanches
à certains commerçants, industriels, restaurateurs, barmans, à nos dirigeants qui sont sur le qui-vive jour
et nuit pour nous donner les meilleurs informations et tentent de ne pas nous rendre la vie trop dure. Je
voudrai dire un grand merci au personnel médical, médecins, infirmières, aides-soignantes, agents de
service, pompiers, gendarmes qui font leur travail dans des conditions difficiles, avec la peur d’attraper ce
virus. Je remercie une nouvelle fois les couturières qui ont confectionné des masques, des blouses en début de pandémie. Je salue
également les enseignants et agents des écoles qui adaptent sans cesse l’accueil des enfants à l’évolution du protocole sanitaire. A
vous chers concitoyennes, concitoyens, la vie n’est pas facile en cette période, car nous ne pouvons pas nous retrouver pour des
moments de détente. Je pense notamment aux activités sportives, aux associations qui ont dû annuler ou reporter leurs manifestations.
Mais je garde espoir de voir la fin de cette maladie. La campagne de vaccination qui démarre est porteuse d’espoir. Certains d’entre
vous me demande si je me ferai vacciner. Ma réponse est « oui », ce sera peut-être la solution pour sortir de cette crise. J’ai confiance
en l’être humain qui a toujours prouvé qu’il savait faire face à des situations difficiles et faire preuve de solidarité.
Parallèlement à tous ces évènements, le nouveau conseil municipal, constitué de nouveaux jeunes élus investis et dynamiques,a pu
s’installer fin mai et s’est de suite mis au travail. Un important projet, largement initié par l’équipe précécente, s’est concrétisé avec la
construction du nouveau local technique et associatif municipal. Ce bâtiment, construit dans la zone d’activités de Bellevue, dispose
d’une part d’un garage, d’un atelier et de locaux destinés aux agents techniques municipaux, et d’autre part d’une salle associative mise
à disposition de la société de chasse. Les travaux ont été terminés en fin d’année. Le coût final du projet (hors équipements intérieurs
prévus sur 2021) s’élève à 496 084 € HT. Ces travaux sont financés à hauteur de 26 % par l’Etat, 15 % par le Département et 4 % par
la Région. Patrick Mayoud et Gilbert Thollet disposent désormais d’un outil de travail adapté et d’un local spacieux pour stocker le
matériel communal.
Un autre dossier important a pu aboutir en 2020, il s’agit de la démolition de la Maison Gonzalez. Ces travaux ont été réalisés sous la
maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes, en collaboration avec les 3 communes de Ste Foy, St Genis et Souzy. Cette
première étape qui a bien « aéré » le quartier sera rapidement suivie par l’aménagement du carrefour, sous l’égide du Département.
Les études doivent démarrer en janvier..L’école a bénéficié aussi de quelques travaux de rénovation dans ses deux cages d’escaliers :
l’entreprise Dussupt a procédé à la réfection des peintures et fin décembre l’entreprise Charbonnier a remplacé les fenêtres par du
double vitrage pour une meilleure isolation. Le coût total de ces travaux s’élève à 22 105 € HT.
Nous avons terminé l’année avec l’enquête publique sur la modification du PLU, qui portait sur quelques ajustements liés notamment à
la construction de la station de prétraitement des eaux usées de Provol.
L’année 2021 s’annonce riche en projets pour notre commune. En effet, le plan de relance lancé par le gouvernement incite les
collectivités à lancer rapidement leurs projets. Nous souhaitons dans un 1 er temps aménager la route de Montbrison afin de rendre les
trottoirs plus accessibles, élargir l’offre de stationnements et ralentir la vitesse des véhicules. Nous projetons aussi d’agrandir la
bibliothèque dans l’ancien local technique municipal. L’aménagement de la rue de l’école est aussi à l’étude afin d’améliorer la sécurité.
Les finances saines de la commune nous permettent de lancer ces projets. L’analyse financière élaborée par la receveur Mme Tholy
sur les années 2015 à 2019 a en effet démontré que la commune dispose d’importantes marges de manœuvre pour financer nos
investissements.
La cérémonie des vœux ne pouvant être organisée cette année, je tenais à vous les formuler par le biais du bulletin municipal.

Aussi, au nom du conseil municipal et du personnel communal, je vous souhaite une excellente année et surtout
une santé solide et durable. Que 2021 soit source d’espoir, de bonheur, de sérénité et, souhaitons-le, de convivialité,
pour chacune et chacun d’entre vous, pour vos familles et vos proches. N’oublions pas d’apporter de la solidarité
pour les plus fragiles d’entre nous.
Guy Saulnier, maire
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Présentation des élus
du conseil municipal et
de leurs délégations
Guy SAULNIER, Maire

Daniel MURE
1ER adjoint délégué aux bâtiments
communaux et à la communication
et membre des commissions Voirie,
Finances,
Urbanisme - transition énergétique,
Commission d’appel d’offres

Sandrine PONCET
2E adjointe déléguée aux affaires
scolaires et périscolaire, aux
affaires sociales et au fleurissement
et membre des commissions Bâtiments,
Communication,
CCAS, Commission d’appel d’offres

Cyrille PUPIER
3e adjoint délégué à la voirie et aux
finances
et membre des commissions
Environnement fleurissement,
CCAS.

Céline CAHEN

Alexandre GERIN

Aurélie CHENE

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Finances,
Ecole – restaurant scolaire,
CCAS

Voirie assainissement,
Bâtiments communaux,
Urbanisme transition énergétique

Ecole – restaurant scolaire,
Communication, CMJ,
Environnement fleurissement,

Cindy CARRA

Conseillère municipale
Finances,
Ecole – restaurant scolaire,
CCAS

Lionel VERRIERE

Laetitia CHAIRIEW

Denis PONCET

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Communication,
Ecole – restaurant scolaire,
CCAS

Finances, Communication,
Bâtiments communaux,
Urbanisme transition énergétique

Conseillère municipale

Patrick VOLAY

Bruno MAUVERNAY

Luc TAVERNIER

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Pascale VERNAY

Voirie, Bâtiments communaux,
Environnement fleurissement,
Commission d’appel d’offres

Voirie,
Environnement fleurissement,
Urbanisme transition énergétique

Finances,
Urbanisme transition énergétique,
CCAS

Environnement fleurissement,
Urbanisme transition énergétique

Bâtiments communaux,
Voirie
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CONSEIL MUNICIPAL DE SOUZY
Réunion du jeudi 17 décembre 2020 à 20h

COMPTE-RENDU
SEANCE N°09/2020
Étaient présents : Guy SAULNIER – Daniel MURE – Sandrine PONCET – Cyrille PUPIER – Céline CAHEN – Aurélie CHENE –Cindy
CARRA – Pascale VERNAY – Lionel VERRIERE – Laetitia CHAIRIEW – Bruno MAUVERNAY.
Étaient excusés : Alexandre GERIN – Patrick VOLAY – Denis PONCET – Luc TAVERNIER (pouvoir à Daniel MURE).
Était absent : /
Ordre du jour
1.
2.

Local technique et associatif : réception, aménagements, convention de mise à disposition.
Projets 2021 – 2022 – subventions dans le cadre du plan de relance Etat / Région : trottoirs route de Montbrison, extension
bibliothèque, aménagement rue de l’école, pré-étude bâtiments Didier
3. Acquisition foncière : échange de garage
4. Enquête publique modification n°2 du PLU
5. Voirie : mise à jour du tableau de voirie, déplacement des panneaux d’agglomération
6. Ecole : compte-rendu conseil d’école, subvention jouets de Noël
7. Finances : rapport du receveur, décision modificative, PV de mise à disposition assainissement
8. Communication : site internet, vœux
9. Informations CCMDL et commissions
10. Questions diverses

Désignation du secrétaire de séance

Lionel VERRIERE est désigné 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 29 octobre 2020 est approuvé à l’unanimité.
Planning des réunions 2021
Le planning des séances du conseil municipal pour l’année 2021 a été élaboré. Il sera diffusé par mail à l’ensemble des conseillers.

1) Local Technique
Les travaux ont été réceptionnés le 25 novembre dernier. D’une manière générale, les élus font part de leur satisfaction quant au
déroulement du chantier.
Une fuite d’eau a été repérée par les agents techniques dans le local bureau. Cette fuite serait liée à la pose des panneaux
photovoltaïques. Un signalement a été fait auprès de l’architecte et des entreprises concernées. Une intervention est prévue semaine
52.
Le Maire présente plusieurs devis pour la fourniture de racks de stockage. Le conseil municipal opte pour la proposition de l’entreprise
JP GOTTE de Vindry-sur-Turdine, pour un montant global de 2 224.08 € TTC. Les racks seront constitués de fil galvanisé.
Par ailleurs, des devis ont été demandés pour l’achat d’un gerbeur.
Le conseil municipal approuve la convention de mise à disposition du local associatif au bénéfice de l’Union des Chasseurs Ste Foy
Souzy. La convention a une durée d’un an reconductible. Un sous-compteur électrique a été installé dans le local.

2) Plan de relance Etat/ Région
L’Etat déploie un plan de relance à destination notamment des collectivités. Il est proposé diverses aides, pour tous types de projets. La
Région Auvergne Rhône-Alpes lance aussi à son échelle un plan de relance pouvant intéresser les communes. Le Maire liste les projets
municipaux qui pourraient être financés dans le cadre de ce plan de relance.
1er dossier : Aménagement de la Route de Montbrison
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Le projet consiste en l’aménagement de trottoirs conformes aux normes d’accessibilité, la création de plateaux de ralentissement et la
mise en séparatif du réseau d’assainissement. Le SIEMLY doit modifier aussi des branchements d’eau potable. Une estimation financière
sera sollicitée pour le réseau d’eaux pluviales.
2e dossier : Equipement rural d’animation : extension de la bibliothèque dans l’ancien local technique communal, travaux d’isolation et
réfection des murs de la salle de sports
Le Maire présente les propositions d’honoraires formulées conjointement par Joël Séon, économiste de la construction, et le cabinet
d’architectes Cornu-Néel de St Symphorien sur Coise. La mise en accessibilité du local et la modification d’un ERP (établissement
recevant du public) nécessitent de faire appel à des professionnels pour l’établissement des dossiers de consultation et pour la
coordination des travaux. Le montant des honoraires s’élève à 10 660 € HT.
En parallèle, il est proposé de renforcer l’isolation de l’équipement rural d’animation, les travaux d’isolation étant bien financés dans le
plan de relance. Une étude thermique pourra être demandée au Parc Eco Habitat.
Concernant le parement de la salle des sports, nous attendons des précisions quant aux matériaux utilisés de la part d’entreprises
sollicitées.
3e dossier : Aménagement de la rue de l’école
Dans le cadre de la requalification du centre bourg réalisée en 2014-2015, l’étude d’avant-projet avait prévu une tranche conditionnelle
pour la zone « rue de l’école ». Les travaux consisteraient en la création d’un trottoir, d’une zone de ralentissement aux abords de l’école
et de la bibliothèque, d’un parvis devant la bibliothèque et de nouvelles places de stationnement. Le montant des travaux alors présenté
s’élevait à 237 000 €HT. Ce montant est bien sûr à actualiser.
4e dossier : Bâtiments Didier
Ces bâtiments sont situés le long de la Montée du Bourg, juste en-dessous de la mairie. La commune a successivement acquis les
maisons Bastin, puis Didier, Barberat et enfin Rivoire, faisant toutes parties du même tènement. Reste un garage situé au milieu de cet
îlot qui n’appartient pas à la commune (voir point suivant). Dans un premier temps, la démolition de cet ensemble immobilier pourra faire
l’objet d’une demande de subvention dans le cadre du plan de relance.
Le conseil municipal approuve la présentation de ces dossiers dans le cadre du plan de relance.

3) Acquisition foncière : échange de garages
Le Maire explique aux élus qu’afin de disposer de l’ensemble du foncier sur l’îlot de bâtiments Didier-Barberat-Bastin, il est nécessaire
que la commune acquière un garage (parcelle A 252). Ce garage d’une surface de 55 m² appartient à M. Morel. Afin que M. Morel puisse
conserver le bénéfice d’un garage dans le village, une proposition d’échange avec deux garages communaux situés en-dessous de la
mairie lui a été formulée. Ces deux garages, d’une surface totale de 40 m² mais entièrement aménagés, seront libérés par
l’emménagement des services techniques dans leur nouveau local.
Afin d’établir l’acte notarié, il est nécessaire d’évaluer la valeur de ces biens. Sur proposition du maire, le conseil municipal fixe la valeur
des 2 garages à 15 000 € et donne pouvoir à M. le Maire pour signer l’acte notarié correspondant ainsi que toute pièce s’y rapportant.

4) Enquête publique – modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme
Le Maire rappelle que Madame Annabelle LE BRIS a été désignée commissaire enquêteur. L’enquête publique s’est déroulée du 18
novembre au 5 décembre 2020. Aucune observation n’a été faite durant les permanences du commissaire enquêteur, ni sur les registres
mis à disposition.
Mme LE BRIS a remis son procès-verbal de synthèse le 11 décembre. Celui-ci met en relief les points suivants :
-

-

Les emplacements réservés ER12 et E13 liés à l’aménagement d’un cheminement piéton le long de la RD633 (route de Grandes
Terres) sont bien conservés.
La demande du Département concernant la suppression de la servitude d’alignement ne peut être traitée dans le cadre de la
procédure de modification du PLU mais dans une procédure de modification du plan d’alignement.
Les caractéristiques de la zone humide (parcelle du local technique) ont été transmises au Département à sa demande pour
inscription dans l’inventaire des zones humides.
La DDT demandait la modification de l’OAP (orientation d’aménagement et de programmation) de Bellevue afin de pouvoir
modifier la voie prévue entre Intermarché et Provol, le tracé étant à l’endroit où la station de prétraitement de Provol a été
réalisée. Le schéma figurant dans l’OAP étant indicatif, il n’est pas remis en cause dans le cadre de l’aménagement de la zone
d’activités.
Le règlement de la zone AUi sera repris comme demandé par la Communauté de communes et mis en cohérence avec le plan
de zonage.
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-

L’OAP sera modifiée afin de permettre le déblocage de la phase 2 à partir d’un minimum de 50% de commercialisation de
terrains de la phase 1.

Le Maire expose par ailleurs que l’entreprise Provol est en train de faire réaliser une nouvelle réserve incendie de 550 m3. Cette réserve
a été demandée par les services de l’Etat et le SDMIS dans le cadre de leur dossier « installations classées ». Ces travaux ont été
effectués sans déclaration préalable auprès de la mairie, ni auprès du Département alors que deux portails sont prévus en accès direct
sur la RD 633. Le Maire a interrogé le service Urbanisme de la Communauté de communes pour avoir des précisions sur les démarches
à faire pour ce type de projet. Nous attendons leur réponse.

5) Voirie
Mise à jour des tableaux de classement des voiries communales
Cyrille Pupier présente les mises à jour et corrections effectuées en collaboration avec les services de la CCMDL. Un premier travail
avait été effectué par Luc Tavernier et Bruno Mauvernay en 2018 lors de la mise en place de l’adressage. Les chemins communaux ont
tous été remesurés et les places goudronnées ont été recensées. A noter que par endroits, des petites parcelles appartiennent toujours
à la SNCF bien que situées sur le domaine public (ancien tracé de la ligne Ste Foy – Montbrison). Le conseil municipal approuve les
modifications présentées. La longueur de la voirie communale est fixée à 8 214 m (au lieu de 7 993 m précédemment).
Chemin du Champagnol
Le Maire et Daniel Mure ont rencontré les riverains suite à leur sollicitation pour le busage d’une partie du fossé (tronçon d’environ 100
m) à proximité du nouveau lotissement et des maisons Peyroux. La commune fera estimer les travaux avant de prendre une décision et
consultera la communauté de communes, car il s’agit d’une voirie communautaire.
Réseaux d’eaux pluviales - Bellevue
La CCMDL a demandé à l’entreprise Lacassagne de créer un fossé sur le chemin de la Diligence afin de drainer les eaux de ruissellement
en amont de la zone d’activités. Les travaux sont en cours de réalisation.
Déplacement de panneaux d’entrée d’agglomération
Le Domaine des Halles (Château des Halles) doit ouvrir prochainement. La direction souhaite modifier les conditions d’accès à la
propriété et faire arriver les invités par l’entrée de Souzy. Il est toutefois nécessaire de modifier l’emplacement des panneaux d’entrée
d’agglomération. Après concertation avec M. Monier, responsable du service voirie Ouest du Département, il est proposé de les installer
100 m plus à l’extérieur, côté les Halles. Sandrine Poncet estime que les panneaux seront éloignés de l’entrée réelle de l’agglomération.
D’autres panneaux doivent être aussi déplacés, notamment pour l’extinction nocturne de l’éclairage public ou le signalement de l’arrêt
de bus. Les conseillers soulèvent la question de la sécurité des arrêts de bus le long de la RD 489.

6) Ecole
Sandrine Poncet expose les principaux points abordés par le conseil d’école du 10 novembre 2020. 39 élèves sont inscrits. Le thème de
l’année porte sur « les félins ». L’école participe au prix des Incorruptibles qui permet aux enfants de lire divers albums et également au
challenge « snow leopard challenge » organisé par le Parc d’Auvergne. Une matinée sportive a pu être organisée le 24 septembre 2020.
Les autres projets ont été suspendus en raison du contexte sanitaire. Le protocole sanitaire est appliqué conformément aux directives
nationales. Concernant les travaux réalisés par la mairie, le nouveau bac à sable a été installé avec une bâche de protection et des
planches ont été mises en bordure de toiture pour dissuader les oiseaux (problème récurrent d’excréments). L’ordinateur de Mme
Menesson nécessite d’être renouvelé.
Le conseil municipal vote la subvention annuelle versée à l’Amicale Laïque pour les jouets de Noël : 16 € par enfant, soit 624 €. Les élus
de la commission école aurait aimé être associés à leur remise aux enfants bien que la fête de l’école n’ait pas pu avoir lieu.

7) Finances
Analyse financière de la commune 2015-2019
Mme Tholy, receveur de la Trésorerie des Monts du Lyonnais, a établi une analyse financière de la commune sur la période 2015-2019.
Celle-ci fait apparaître une capacité d’autofinancement en nette augmentation par rapport à 2015. La fiscalité locale est supérieure à la
moyenne départementale et représente 63 % des produits réels de la commune. Cela s’explique par l’importance des bases d’imposition
sur la taxe foncière bâtie. Le fonds de roulement (trésorerie) s’est maintenu à un niveau élevé ces dernières années permettant ainsi à
la commune de dégager un bon niveau de trésorerie. L’endettement communal est en baisse constante. Le ratio de désendettement
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s’établit à 1.5 année alors que la moyenne départementale est à 4 années. En conclusion, la commune dispose d’importantes marges
de manœuvre pour financer les investissements par le recours à l’emprunt ou par une ponction sur le fonds de roulement. A noter
cependant que l’emprunt contracté pour la construction du local technique (300 000 €) n’est pas pris en compte dans l’analyse car il a
été encaissé sur 2020.
Procès-verbal de mise à disposition du réseau assainissement à la CCMDL
Le Maire présente le procès-verbal de mise à disposition des biens assainissement de la commune auprès de la Communauté de
communes dans le cadre du transfert de la compétence assainissement au 1er janvier 2020. Ce document présente les conditions de
mise à disposition des ouvrages, qui restent propriété de la commune. La durée de mise à disposition correspond à l’exercice de la
compétence. Une annexe liste les réseaux et leur valeur comptable.
Après débat, sur proposition du maire, le conseil municipal approuve le procès-verbal avec ajout d’un article n°8 : « Au cas où la
communauté de communes des Monts du Lyonnais ne souhaite pas réaliser les travaux d’assainissement dans les délais demandés
par la commune de Souzy, la commune demande la signature d’une convention avec la CCMDL afin de lui permettre de réaliser ellemême les travaux. Pour chaque opération concernée, une convention définira ainsi les caractéristiques techniques et les conditions de
prise en charge financières par chacune des parties ».
Décision modificative n°3
Le conseil municipal approuve la décision modificative permettant un virement de crédits de 25 000 € au bénéfice de l’opération « local
technique » afin de financer les avenants au marché de travaux et les divers aménagements prévus dans le nouveau bâtiment.
Bon stagiaire
Des chèques cadeaux OSER Monts du Lyonnais d’une valeur totale de 80 € ont été attribués à une jeune stagiaire en récompense du
travail accompli au sein du secrétariat de mairie. Le conseil municipal approuve par délibération cette attribution.

8) Communication
Site Internet
La commission communication travaille sur une rénovation complète du site Internet. Une mission a été confiée à l’entreprise Lucie L.
Communication de Souzy pour un montant de 1 890 € TTC. Une mise en ligne est prévue courant janvier 2021. Une page Facebook de
la commune de Souzy sera créée afin de communiquer « en temps réel » avec les habitants et les inciter à se connecter sur notre site
internet.
Vœux 2021
Compte tenu du contexte, la cérémonie des vœux n’aura pas lieu cette année. Le mot du maire sera inséré dans le bulletin municipal à
paraître en début d’année ainsi que le site internet.

9) Informations diverses
Conseil communautaire :
- La redevance ordures ménagères sera fixée à 69 € par part à compter de 2021.
- Le service assainissement sera facturé 22.31 € en part fixe et 1.03 € le m3 en part variable pour les usagers de Souzy en 2021.
L’harmonisation des tarifs au sein de la CCMDL est visée pour 2026.
- Arrivée prévue d’une nouvelle entreprise dans la zone d’activités de Bellevue : Multiméca. Elle vient de Chaponnay et est
spécialisée dans la mécanique industrielle.
Collectif « Gardons la ligne »
Le collectif a interpellé les élus des Monts du Lyonnais et du Pays de l’Arbresle pour prolonger la ligne de train dans la vallée de la
Brévenne. Les élus, en lien avec la Région, espèrent pouvoir prolonger le tram-train en amont de Sain-Bel d’ici quelques années, dans
le cadre du schéma global des mobilités de la vallée. Une réunion d’échanges avec les maires a été proposée au Collectif en début
d’année 2021.
Recensement de la population
En raison de la pandémie de Covid-19, l’Insee a décidé de reporter d’un an le recensement de la population. Il aura donc finalement lieu
en janvier 2022.
Réseau d’eau
Cyrille Pupier présente les devis de réparation de deux poteaux incendie établis par Suez. Une bouche à incendie sera installée Montée
du Bourg en remplacement du poteau hors d’usage. Concernant le poteau incendie de St Charles, diverses variantes sont proposées
en fonction du diagnostic qui sera réalisé au démontage.
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Il expose ensuite les principaux points évoqués lors du dernier conseil syndical du Syndicat des Eaux des Monts du Lyonnais. Après
réflexion, les élus ont choisi de garder le mode de gestion du service eau potable en concession. Le mètre cube d’eau sera facturé 3.38
€ en 2021. Un projet d’irrigation sur le secteur de Bessenay a été validé.
Une entreprise Next-Energy vient réaliser une visite technique le 22 décembre en vue d’effectuer des travaux d’isolation des canalisations
dans les bâtiments communaux (salle polyvalente, école notamment). Ces travaux sont financés grâce aux dispositifs des Certificats
d’Economies d’Energies. Aucun coût pour la commune.

Le conseil municipal :
- Désigne Alexandre Gerin pour faire partie du réseau sentinelle du SYRIBT. Le rôle des sentinelles est de surveiller la montée
des eaux de la Brévenne en cas de crue et d’alerter les communes situées en aval.
- Prend acte de la visite du Député Thomas Gassilloud le 4 février 2021. Une permanence à destination des citoyens sera
organisée. Le programme de la visite doit être finalisé.
- Est informé du nouveau dispositif d’aide mis en place par le Département pour aider les commerces en difficulté en raison des
mesures administratives prises lors du 2e confinement.
L’association des handicapés des Monts du Lyonnais a remercié la commune pour la subvention allouée en 2020. Elle informe qu’elle
ne sollicitera pas de subvention en 2021 en raison de la faible activité de l’association pendant la pandémie de Covid-19.

10) Questions diverses
Cyrille Pupier indique que la commune va prochainement acheter une armoire frigorifique d’occasion pour la halle municipale.
Daniel Mure informe que les illuminations de Noël ont été en partie installées par les agents techniques et les élus (pose et dépose du
rideau lumineux et des projecteurs). Cela a permis une économie de 1 500 € environ.
Le comité syndical du SYDER a décidé de ne pas augmenter les contributions par habitant demandées aux communes cette année.

Prochaine réunion : jeudi 28 janvier 2021 à 20h.

***

Secrétariat de mairie
A compter du 1er janvier 2021, les horaires du secrétariat de mairie sont modifiés. Désormais, il sera ouvert au public aux
horaires suivants :
LUNDI : de 14h à 18h
MARDI : de 9h à 12h
JEUDI : de 9h à 12h
VENDREDI : de 14h à 18h
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Distribution des sacs poubelles

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES
Dernière permanence :

Samedi 16 janvier 2021
de 9h à 12h

en mairie, salle du conseil municipal
A noter : une urne destinée à recueillir les dons pour les calendriers des pompiers 2021 sera mise
à disposition.

Logements à louer
Un logement est à louer au-dessus de l'école. Type T4.
Deux logements sont disponibles à la Résidence les Oisillons (au-dessus de la mairie). Type T3. Loyer
432.81 €. Libres de suite.
Plus d’informations : merci de contacter la mairie.

Report du recensement de la population
En raison du contexte sanitaire, l’INSEE a décidé de reporter d’un an la campagne de recensement de la population initialement
programmée en début d’année 2021. La collecte sur le terrain de l’enquête de recensement entraîne de nombreux déplacements et
contacts avec les habitants. Même si ceux-ci sont courts et limités, ils sont difficilement compatibles avec le contexte sanitaire.
Notre commune de Souzy sera donc concernée par le recensement en janvier 2022.

Le CCAS est à votre disposition
Si vous êtes dans le besoin ou si vous avez connaissance de personnes dans le besoin, le CCAS est là pour vous aider. N’hésitez pas
à contacter directement les membres du CCAS ou le maire Guy Saulnier au 06.80.42.91.80.

Distribution des Colis de Noël
Jeudi 17 décembre, les membres du CCAS étaient
sur le pont pour préparer les colis de Noël pour les
plus de 70 ans. Le repas annuel n’ayant pu avoir
lieu, les membres ont décidé d’offrir un plus gros
colis cette année. Les bénéficiaires (dont 23 couples,
42 personnes seules et 3 personnes à l’hôpital) ont
donc reçu un beau colis garni de bons produits et
offert avec un sac en tissu réutilisable à l’effigie de la
commune.
Un grand merci à tous les bénévoles
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Communication : nouveau site internet et nouvelle page Facebook
La commission communication est en train de finaliser le nouveau site internet de la commune, en lien avec la société Lucie
L Communication, installée sur notre commune. Ce nouveau site se veut plus dynamique et est adapté à l’utilisation sur les
smartphones. La page actualités sera mise à jour régulièrement et vous trouverez toujours de nombreuses informations liées
au fonctionnement des services de la commune, des associations, des entreprises et sur la commune en général.
La mise en ligne de ce nouveau site est prévue pour fin janvier 2021.
Alors, rendez-vous vite sur notre site www.souzy.fr !

La Mairie de Souzy est désormais sur les réseaux sociaux ! Une page Facebook a été créée pour
suivre l’actualité de la commune. N’hésitez pas à aimer la page et à inviter des profils pour la
suivre : https://www.facebook.com/mairie.souzy

Et vous pouvez également toujours être informés en temps réel des dernières actualités grâce à l’application Panneau Pocket.
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Des changements au Centre des finances publiques des Monts du Lyonnais

10/12

Visite du député Thomas Gassilloud – jeudi 4 février
Le député Thomas Gassilloud viendra à Souzy le jeudi 4 février après -midi.
Une permanence individuelle est proposée aux habitants de 17h à 18h. Vous pouvez prendre RDV directement auprès de
Mme Sylvie Thouvenin au 06 45 43 62 61.
Par ailleurs, une réunion publique sera proposée de 19h à 19h30 en visioconférence avec élus où chacun peut s’informer
sur l’actualité nationale ou locale et poser ses questions.

Besoin d’une place en crèche ?
Le dossier est à retirer et à remettre directement auprès des établissements avant le 22 janvier 2021.
L’accueil occasionnel est possible.
La Communauté de communes des Monts du Lyonnais gère 6 structures d’accueil : Brullioles, Brussieu,
Montrottier, Chevrières, St Laurent de Chamousset, Ste Foy l’Argentière.
Plus d’informations, contacter le service petite enfance de la Communauté de communes
au 04 78 19 05 14.

Naissances
Nolan DUSSUD DEVIGNE né le 23 avril 2020 à Saint-Etienne
Jade DUMOND née le 4 juin 2020 à Ecully
Mathis François CHEVALLIER né le 16 juin 2020 à Lyon 4e
Stella ZINGRILLI née le 18 juin 2020 à Ecully
Luna Hadja Fatima BENHADDOU née le 1er juillet 2020 à Sainte-Foy-lès-Lyon
Ruben ROCHET LEONET né le 17 juillet 2020 à Gleizé

Mariage
Serge Michel Jean GUERRE et Françoise Michèle Armandine AVRIL célébré le 4 décembre 2020 à Souzy.

Décès et Transcriptions de décès
Dany Anne-Marie BALLANDRAS décédée le 19 janvier 2020 à Lyon 4e
Marcel Jean Benoît PONCET décédé le 7 février 2020 à Villeurbanne
Claude SERRAILLE décédé le 21 février 2020 à Feurs
Nicolas Pierre Daniel MONNIER décédé le 25 mars 2020 à Souzy
Josée Claude MARTINEZ épouse MURCIA décédée le 29 août 2020 à Saint-Laurent-de-Chamousset

.
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