
1/16 

 

 

 

 

 

 

JUIN 2020 – n°3/2020 

Mairie 69610 SOUZY – Tél. 04 74 70 05 17 – Fax 04 74 26 23 71 mairie@souzy.fr  -   

Site internet : www.souzy.fr  

La nouvelle équipe municipale 

 

De gauche à droite : Sandrine Poncet (2e adjointe), Pascale Vernay, Lionel Verrière, Aurélie Chêne, Daniel Mure (1er 
adjoint), Luc Tavernier, Laetitia Chairiew, Patrick Volay, Guy Saulnier (maire), Cyrille Pupier (3e adjoint), Cindy Carra, 

Alexandre Gerin. Absents sur la photo : Céline Cahen, Bruno Mauvernay, Denis Poncet. 

 

Dans ce numéro de JUIN 

• Comptes rendus du conseil municipal du 26 mai 2020 et du 4 juin 2020 

• Informations municipales 

• Infos des Monts du Lyonnais 

• Les pages des associations  

• La fête des Classes en 0 à Souzy 

 

mailto:mairie@souzy.fr
http://www.souzy.fr/
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CONSEIL MUNICIPAL DE SOUZY 
Réunion du mardi 26 mai 2020 

COMPTE-RENDU 

SEANCE N°03/2020 

Étaient présents : Guy SAULNIER – Daniel MURE – Sandrine PONCET – Cyrille PUPIER – Céline CAHEN – Alexandre GERIN – Aurélie 
CHENE – Cindy CARRA – Pascale VERNAY – Lionel VERRIERE – Laetitia CHAIRIEW – Denis PONCET – Patrick VOLAY – Bruno 
MAUVERNAY – Luc TAVERNIER. 
Était excusé : / 
Était absent : / 

Ordre du jour 

1. Installation du conseil municipal 
2. Election du Maire 
3. Détermination du nombre d’adjoints 
4. Election des adjoints 
5. Lecture de la charte de l’élu local 
6. Détermination du jour des réunions de conseil municipal 
7. Questions diverses 

 

1) Installation du conseil municipal 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Guy SAULNIER, maire sortant, en application de l’article L.2122-17 du CGCT 
(code général des collectivités territoriales). En introduction, il tient à remercier chaque élu d’avoir accepté de l’accompagner pendant 
cette campagne électorale. Il remercie aussi les élus qui ont fait le choix de ne pas se représenter pour tout le travail réalisé pendant ces 
six ans. 
Céline CAHEN a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art. L. 2121-15 du CGCT). 
 

2) Élection du maire 

Guy SAULNIER cède ensuite la présidence de séance à Monsieur Luc TAVERNIER, doyen d’âge du nouveau conseil municipal, afin de 
procéder à l’élection du maire. 

Luc TAVERNIER procède à l’appel des membres du nouveau conseil municipal élus lors du scrutin du 15 mars 2020. Tous sont présents, 
soit 15 membres. Le quorum est donc atteint. 

Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire. Il a rappelé qu’en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 
du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après deux tours de 
scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. 
En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  

Cindy CARRA et Lionel VERRIERE sont désignés assesseurs par le conseil municipal. 

Luc TAVERNIER demande si des personnes sont candidates à la fonction de maire. Guy SAULNIER se porte candidat. 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ......................................................... 0  
Nombre de votants (enveloppes déposées)  .................................................................................................. 15  
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ............................................ 0  
Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) ............................................................................. 0  
Nombre de suffrages exprimés ....................................................................................................................... 15 
Majorité absolue ............................................................................................................................................. 8 

Nom et Prénom des Candidats Nombre de suffrages obtenus 

En chiffre En lettres 

SAULNIER Guy 15 Quinze 

M. Guy SAULNIER a été proclamé maire et a été immédiatement installé. 

Guy SAULNIER remercie les élus pour leur confiance. 
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3) Détermination du nombre d’adjoints 
Sous la présidence de Guy SAULNIER élu maire, le conseil municipal a été invité à procéder à l’élection des adjoints. Il a été rappelé 
que les adjoints sont élus selon les mêmes modalités que le maire.  
Le maire a indiqué qu’en application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du CGCT, la commune doit disposer au minimum d’un adjoint et 
au maximum d’un nombre d’adjoints correspondant à 30% de l’effectif légal du conseil municipal, soit quatre adjoints au maire au 
maximum. Il a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la commune disposait, à ce jour, de trois adjoints. Au vu de ces 
éléments, le conseil municipal a fixé à trois le nombre des adjoints au maire de la commune.  
 

4) Election des adjoints 
Guy SAULNIER demande si des personnes sont candidates à la fonction d’adjoint. Il invite ensuite le conseil municipal à procéder à 
l’élection des adjoints. 

Election du 1er adjoint 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ......................................................... 0  
Nombre de votants (enveloppes déposées)  .................................................................................................. 15  
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ............................................ 0  
Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) ............................................................................. 0  
Nombre de suffrages exprimés ....................................................................................................................... 15 
Majorité absolue ............................................................................................................................................. 8 

Nom et Prénom des Candidats Nombre de suffrages obtenus 

En chiffre En lettres 

MURE Daniel 15 Quinze 

M. Daniel MURE a été proclamé 1er adjoint et a été immédiatement installé. 

Election du 2e adjoint 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ......................................................... 0  
Nombre de votants (enveloppes déposées)  .................................................................................................. 15  
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ............................................ 0  
Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) ............................................................................. 0  
Nombre de suffrages exprimés ....................................................................................................................... 15 
Majorité absolue ............................................................................................................................................. 8 

Nom et Prénom des Candidats Nombre de suffrages obtenus 

En chiffre En lettres 

PONCET Sandrine 15 Quinze 

Mme Sandrine PONCET a été proclamée 2e adjointe et a été immédiatement installée. 

Avant de procéder à l’élection du 3e adjoint, Guy SAULNIER laisse la parole à Luc TAVERNIER.  
Luc TAVERNIER explique qu’il a décidé de ne pas se représenter au poste d’adjoint en raison de problème de santé. Guy SAULNIER 
souligne le courage de sa difficile décision, et l’importance que Luc continue d’apporter son expertise au sein du conseil municipal. 

Election du 3e adjoint 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ......................................................... 0  
Nombre de votants (enveloppes déposées)  .................................................................................................. 15  
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ............................................ 0  
Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) ............................................................................. 1  
Nombre de suffrages exprimés ....................................................................................................................... 14 
Majorité absolue ............................................................................................................................................. 8 

Nom et Prénom des Candidats Nombre de suffrages obtenus 

En chiffre En lettres 

PUPIER Cyrille 14 Quatorze 

M. Cyrille PUPIER a été proclamé 3e adjoint et a été immédiatement installé. 
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Guy SAULNIER remercie le conseil municipal pour la confiance qu’il accorde à l’exécutif et adresse ses félicitations aux trois nouveaux 
adjoints. Il indique qu’il fera le maximum pour défendre Souzy et pour que les projets annoncés lors de la campagne soient réalisés 
durant cette nouvelle mandature, à commencer par le local technique, la démolition de la maison Gonzalez et l’extension de la zone 
d’activités. Il remercie les maniennes et maniens qui lui ont accordé leur confiance. 
 

5) Charte de l’élu local : 

M. le Maire donne lecture de la charte de l’élu local, conformément à la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015. 

1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement 
ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts.Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans 
les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses 
fonctions à d'autres fins. 
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel 
futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. 
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des 
citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. 
 

6) Détermination du jour des réunions du conseil municipal : 
 

D’un commun accord, comme lors des mandats précédents, il est décidé de fixer la réunion le jeudi à 20h. Un planning sera établi. 

 

Prochaine réunion : jeudi 4 juin 2020 à 20h 

*** 

 

 

Réunion du jeudi 4 juin 2020 

COMPTE-RENDU 

SEANCE N°04/2020 

Étaient présents : Guy SAULNIER – Daniel MURE – Sandrine PONCET – Cyrille PUPIER – Céline CAHEN – Alexandre GERIN – Aurélie 
CHENE – Cindy CARRA – Pascale VERNAY – Lionel VERRIERE – Laetitia CHAIRIEW – Denis PONCET – Patrick VOLAY – Bruno 
MAUVERNAY – Luc TAVERNIER. 
Était excusé : / 
Était absent : / 

 

Ordre du jour 

 

1. Constitution des commissions communales 
2. Fixation du nombre et élection des membres du CCAS 
3. Désignation des délégués aux structures intercommunales suivantes : SIEMLY, SYDER, SIVOS, Groupement des 4 cantons, 
CNAS. 
4. Délégations au maire 
5. Indemnité des élus 
6. Présentation des dossiers en cours 
7. Avenant n°1 au marché de travaux de construction du local technique – lot 1 
8. Délibération pour bon d’achat délivré à un stagiaire 
9. Questions diverses 
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Désignation du secrétaire de séance 
Cindy Carra 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 26 mai 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

7) Constitution des commissions communales 
 
Conformément à l'article L 2121-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil municipal décide de créer des 
commissions municipales chargées d’étudier les questions qui lui seront soumises. A noter que le Maire est président de droit de 
l’ensemble des commissions. Les commissions sont ainsi composées comme suit : 
 

 
COMMISSIONS MUNICIPALES 

 
Elu en charge de la 

commission  

 
Membres de la commission 

 

 
VOIRIE / ASSAINISSEMENT/ 

ECLAIRAGE PUBLIC/ 
RESEAUX 

 

 
Cyrille PUPIER 

 
Alexandre GERIN – Daniel MURE – Bruno 
MAUVERNAY – Denis PONCET – Guy 
SAULNIER – Luc TAVERNIER – Patrick VOLAY  

 
BATIMENTS COMMUNAUX/ 

SALLES COMMUNALES 
 

 
Daniel MURE 

 
Alexandre GERIN – Sandrine PONCET – Guy 
SAULNIER – Luc TAVERNIER – Lionel 
VERRIERE – Patrick VOLAY 

 
BUDGET / FINANCES / PERSONNEL 

COMMUNAL 
 

 
Cyrille PUPIER 

 
Céline CAHEN – Cindy CARRA – Laetitia 
CHAIRIEW – Daniel MURE – Guy SAULNIER – 
Lionel VERRIERE 

 
ECOLE / RESTAURANT SCOLAIRE / 

PERISCOLAIRE 
 

 
Sandrine PONCET 

 
Céline CAHEN – Cindy CARRA – Aurélie CHENE 
– Pascale VERNAY 

 
ENVIRONNEMENT / FLEURISSEMENT 

DECHETS / CIMETIERE 

 
Sandrine PONCET 

 
Aurélie CHENE – Bruno MAUVERNAY – Denis 
PONCET – Cyrille PUPIER – Patrick VOLAY 

 
COMMUNICATION / BULLETIN 

/ SITE INTERNET 
BIBLIOTHEQUE 

 

 
Daniel MURE 

 
Aurélie CHENE – Sandrine PONCET – Pascale 
VERNAY – Lionel VERRIERE 

 
PLU / URBANISME / TRANSITION 

ENERGETIQUE 
 

 
Daniel MURE 

 
Laetitia CHAIRIEW – Alexandre GERIN – Bruno 
MAUVERNAY – Denis PONCET – Guy 
SAULNIER 

 
FETES ET CEREMONIES 

Vie ASSOCIATIVE / SPORTS / LOISIRS 
 

 
Guy SAULNIER 

 
L’ensemble du conseil municipal 

 
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

 

 
Aurélie CHENE 

 
Guy SAULNIER 
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Commission d’appel d’offres : 
 
Vu les dispositions de l’article 22 du code des marchés publics prévoyant que la commission d’appel d’offres d’une commune de moins 
de 3 500 habitants doit comporter, en plus du Maire, président de droit, trois membres titulaires et trois membres suppléants élus au sein 
du conseil municipal, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, le conseil municipal décide, à l’unanimité, 
par vote à main levée de constituer la commission d’appel d’offres comme suit : 
 
Guy SAULNIER, Président 
Membres titulaires : Daniel MURE – Sandrine PONCET – Patrick VOLAY 
Membres suppléants : Luc TAVERNIER – Bruno MAUVERNAY – Alexandre GERIN 
 

Commission communale des impôts directs : 
 
Conformément au 1 de l’article 1650 du code général des impôts (CGI), une commission communale des impôts directs doit être instituée 
dans chaque commune. Cette commission est composée : 

- Du maire ou d’un adjoint délégué, président de la commission 
- De 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants, si la population est inférieure à 2000 habitants 

La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du conseil municipal. 
Cette commission tient une place centrale dans la fiscalité directe locale. Elle a notamment pour rôle majeur de donner chaque année 
son avis sur les modifications d’évaluation ou nouvelles évaluations des locaux d’habitation recensées par l’administration fiscale. 
Lors de la prochaine séance du conseil municipal, les élus devront délibérer pour proposer une liste de 24 noms à l’administration fiscale. 
Les personnes seront ensuite désignées par le directeur départemental des finances publiques.  
Les commissaires doivent remplir les conditions suivantes : être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union 
européenne, être âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la 
commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux 
confiés à la commission. 
Le maire sollicite les élus pour savoir s’ils souhaitent faire partie de la liste proposée. Lionel Verrière, Luc Tavernier et Patrick Volay 
refusent d’en faire partie. 
NB : depuis le 1er janvier 2020 il n’est pas obligatoire qu’un commissaire soit domicilié hors de la commune. 
 

8) Fixation du nombre et élection des membres du CCAS 
 
Le Maire explique que l’article R123-7 du code de l’action sociale et des familles laisse au Conseil Municipal la liberté de fixer, par 
délibération, le nombre des membres du Conseil Municipal au Centre Communal d’Action Sociale, en fonction de l’importance de la 
population et des activités exercées par cet établissement public dans la limite d’un nombre de 8 membres élus et 8 membres nommés. 
 
Sur sa proposition, le conseil municipal décide de fixer à 6 le nombre des membres du Conseil Municipal et à 6 membres le nombre des 
personnes nommées par le Maire. 
 
Le Maire invite ensuite les membres du conseil municipal à procéder à l’élection des membres du CCAS. Sont élus à l’unanimité : 
Sandrine Poncet, Pascale Vernay, Laetitia Chairiew, Cindy Carra, Cyrille Pupier, Céline Cahen. 
 
 

9) Désignation des délégués aux structures intercommunales 
En vertu de l’article  L2122-10 du CGCT, il y a lieu de procéder à l’élection des délégués auprès des structures suivantes : 
 
SYDER (Syndicat Départemental d’Energies du Rhône) 
Sont désignés, à l’unanimité : 
Délégué titulaire : Daniel Mure 
Délégué suppléant : Patrick Volay 
 
SIEMLY (Syndicat intercommunal des Eaux des Monts du Lyonnais et de la Basse Vallée du Gier) 
Sont désignés, à l’unanimité : 
Délégués titulaires : Cyrille Pupier et Pascale Vernay 
Délégué suppléant : Bruno Mauvernay 
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En vertu de l’article L2121-33 du CGCT, il y a lieu de procéder à l’élection des délégués auprès de la structure suivante : 
 
SIVOS (Syndicat à vocation scolaire) du collège Val d’Argent de Ste Foy l’Argentière  
Sont désignés, à l’unanimité : 
Délégué titulaire : Sandrine Poncet 
Délégué suppléant : Céline Cahen 
 
Autres structures : 
 
Groupement des Quatre Cantons 
Sont désignés, à l’unanimité : 
Délégué titulaire : Patrick Volay 
Délégué suppléant : Bruno Mauvernay 
 
CNAS (Comité national d’action sociale) 
La commune de Souzy adhère au CNAS depuis le 1er janvier 2007. Conformément à l’article 6 des statuts, et suite au renouvellement 
des conseils municipaux, chaque collectivité adhérente doit désigner un délégué représentant le collège des élus pour 6 ans. Guy 
Saulnier est désigné délégué. 
 

10) Délégation au maire 
 
Le Maire expose au Conseil Municipal que, conformément aux articles L.2122-22 du Code Général des collectivités territoriales et L.212-
34 du Code du patrimoine, le Maire peut par délégation du Conseil Municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son 
mandat, de toute une série de questions de gestion ordinaire. 
Le Maire donne lecture au Conseil Municipal des matières qui peuvent ainsi lui être déléguées en tout ou partie. Il précise que ces 
délégations facilitent la marche de l’administration communale, permettent d’accélérer le règlement de nombreuses affaires et d’alléger 
les ordres du jour du conseil municipal. 
Il est précisé que les décisions prises par le Maire par délégation sont soumises aux mêmes règles de publicité, de contrôle et 
d’approbation que celles qui sont applicables aux délibérations portant sur les mêmes objets. 
Par ailleurs, le Maire doit rendre compte au Conseil Municipal des décisions prises en application de cette délégation, à chacune des 
réunions obligatoires du conseil, c’est-à-dire au moins une fois par trimestre. 
 
Considérant qu’il apparaît opportun, en vue de faciliter la bonne marche de l’administration communale que le conseil municipal délègue 
au Maire un certain nombre de ses attributions, à l’unanimité, le conseil municipal charge le maire, pour la durée de son mandat et par 
délégation : 
1. de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres 

d’un montant inférieur à 90 000 €, ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du 
montant du contrat initial supérieur à 5 % lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

2. de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas 12 ans (cette compétence permet 
au Maire de décider de louer un logement ; à ce titre, il décide au nom de la commune de l’identité du locataire, du montant du loyer, 
des conditions de la location et le cas échéant de la résiliation du bail) 

3. de passer les contrats d’assurance et d’accepter les indemnités de sinistres y afférents. 
4. de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 
5. d’accepter les dons et legs qui ne sont pas grevés ni de conditions ni de charges, 
6. de décider d’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4600 €, 
7. de fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme, 
8. d’exercer, en tant que de besoin, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de l’Urbanisme, que la 

commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon des 
dispositions prévues au 1er alinéa de l’article L213-3 de ce même Code dans les conditions que fixe le Conseil Municipal, 

9. d’exercer au nom de la commune et dans les conditions fixées par le Conseil Municipal, le droit de préemption défini par l’article 214-
1 du Code de l’Urbanisme (pour les fonds de commerce). 

10. d’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre. 
 
 

11)Indemnité des élus 
Le Maire explique que face au découragement de nombreux maires, la loi « engagement et proximité » du 27 décembre 2019 a été 
adoptée. Parmi ses nombreuses mesures, elle permet notamment de mieux rémunérer les élus locaux des petites communes et de 
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manière plus transparente. Les indemnités des élus sont encadrées par une grille. Les taux maximaux pour les trois premières strates 
de communes (moins de 500 habitants, de 500 à 999, de 1 000 à 3 499) sont augmentés respectivement de 50 %, 30 % et 20 %, pour 
les maires et leurs adjoints. 
La population de Souzy s’élevant à 833 habitants, la commune appartient à la strate de « 500 à 999 habitants ». 
 
Su proposition du maire, à l’unanimité, le conseil municipal décide du versement des indemnités au maire et aux adjoints, pour la durée 
du leur mandat, au taux maximal de la strate. 
 
 

12) Présentation des dossiers en cours 
 

Le Maire présente aux nouveaux élus les projets inscrits au budget 2020 (construction du local technique, réfection des trottoirs route 
de Montbrison, projet de maison d’assistantes maternelles, travaux à l’école, à l’église et à la salle polyvalente, renouvellement du 
matériel informatique du secrétariat de mairie, modification du PLU).  
Sont présentés également les devis reçus pour le remplacement des fenêtres de l’école et la réalisation d’un soubassement dans la salle 
des sports.  
 
 

13) Avenant n°1 – lot 1 – marché construction local technique 
 

Au début des travaux de terrassement, en raison de l’importante humidité du sol, les conditions d’accès du terrain ont nécessité un 
empierrement complémentaire de l’arase. Un avenant au marché du lot terrassement est nécessaire. Le coût de cet empierrage s’élève 
à 20 000 € HT, auquel il convient de déduire le montant de la cuve « eaux pluviales » de 5000 litres, l’option de 10 000 litres ayant été 
retenue. L‘avenant s’élève donc à 14 800 € HT (+10.95% par rapport au devis initial). Le conseil municipal s’interroge sur ce surcoût. 
Une étude de sol a été réalisée préalablement au marché, mais sur terrain sec. Le Maire a questionné le bureau d’études qui a affirmé 
que l’empierrement préconisé dans l’étude et donc dans le marché est suffisant. Mais le terrain impraticable rendait l’empierrage 
complémentaire nécessaire. Le conseil municipal souhaite des précisions complémentaires et demande une réponse technique auprès 
du maître d’œuvre et de l’économiste.  
 
Le Maire présente la proposition de Groupama pour une assurance « dommage ouvrage ». Le conseil demande des précisions quant 

aux garanties couvertes. 

 
 

14) Délibération pour bon d’achat délivré à un stagiaire 
 

Le Maire explique qu’à la suite d’un stage de plusieurs semaines réalisé par un jeune habitant du village, Harouna Colmer, au sein du 
service technique, il a été décidé de lui offrir un bon d’achat au magasin Bricomarché pour le remercier du travail accompli et l’encourager 
dans son travail. La trésorerie demande une délibération du conseil municipal pour l’attribution de ce bon cadeau d’une valeur de 150 €. 
Le conseil municipal approuve l’attribution de ce bon à l’unanimité. 
 
 

15) Questions diverses 
 

Le Maire informe avoir souscrit pour le compte de la commune, l’application mobile « Panneau Pocket » au tarif annuel de 130 € HT. 
Cette application permet à chaque utilisateur de recevoir gratuitement les informations diffusées par la commune, directement sur son 
téléphone portable. Cette application a été testée pendant la période de confinement. Panneau Pocket a en effet proposé à toutes les 
communes d’utiliser gratuitement cette application. Des informations complémentaires seront diffusées dans le prochain bulletin 
municipal. 
 
Le conseil municipal prend connaissance du compte-rendu rédigé par la commission diocésaine d’Art sacré suite à la visite de l’église 
de Souzy, qui a eu lieu le 24 octobre 2019 en présence d’Annie Chillet, Christine Cottancin et le maire. Le compte-rendu préconise divers 
travaux à réaliser, notamment la restauration du porche d’entrée, la protection extérieure des vitraux et les façades. 
 
Prochaines réunions : jeudi 16 juillet 2020 – jeudi 24 septembre 2020 – jeudi 22 octobre 2020 – jeudi 26 novembre 2020 – jeudi 
17 décembre. Réunions à 20h. 

*** 
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Covid-19 : confection et distribution de masques, MERCI ! 

Confection de masques par les bénévoles : 

Suite à l’appel lancé par la municipalité, 18 personnes se sont portées volontaires pour confectionner environ 450 masques 
lavables. La commune a fourni le tissu et les élastiques. Les élus se sont chargés de la découpe du tissu avant de distribuer 
les « kits » aux couturières. Ces masques ont été distribués aux personnes les plus âgées.  

Le maire et l’ensemble des élus tiennent à adresser un grand merci à toutes les couturières 
bénévoles pour leur action solidaire.  

Masques de la Région : 

Les masques offerts par la Région Auvergne Rhône Alpes à chaque habitant, à l’initiative du Président Wauquiez, ont été 
distribués dès le lundi 11 mai dans les boîtes aux lettres, par les élus du conseil municipal. 

Distribution : 

Il nous reste quelques masques en mairie. Si vous en souhaitez, vous pouvez en demander auprès du secrétariat de mairie. 

 

Construction du Local technique municipal 
Après un arrêt des travaux durant le confinement, le chantier a repris le 18 mai. Les travaux de maçonnerie ont bien avancé 
et l’ossature métallique est en cours de réalisation. Nous espérons une mise « hors d’eau hors d’air » fin juillet. La fin des 
travaux est programmée pour début 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logement à louer 

Un logement est disponible à la résidence Plein Soleil. Type T2. Loyer 328 € (charges comprises). Libre de suite. 
Plus d’informations : merci de contacter la mairie. 
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Fleurissement 

 
Fin mai, Patrick Mayoud et Gilbert Thollet, nos agents techniques 
municipaux, ont planté les fleurs dans les massifs et jardinières de la 
commune. Géraniums, œillets, bégonias et bien d’autres sont venus 
égayer nos abords, mettant de la couleur dans ce contexte un peu 
morose. L’arrosage est fait avec l’eau du puits du village.  
 
Ils s’attèlent actuellement à tailler les haies et couper l’herbe des chemins 
pour faciliter nos balades dans notre belle campagne.  

 
 
 
 
 

 
 
 

Ecole de Souzy : les enfants ont repris le chemin de l’école 

Dès le 14 mai, les CP et CM2 ont repris le chemin de l’école avec un protocole sanitaire strict : marquages au sol, sens de 
circulation, lavage de mains réguliers, désinfection des locaux… Puis, petit à petit, les rangs se sont étoffés jusqu’à ce lundi 
22 juin où, grâce à un protocole très allégé, tous les enfants ont pu revenir à l’école retrouver leurs camarades et finir l’année 
scolaire « normalement ». Le restaurant scolaire a été assuré dès la reprise des cours du 14 mai. L’animation périscolaire 
a pu rouvrir ce 22 juin, pour les deux dernières semaines d’école. 
Pour la rentrée prochaine, nous accueillerons une nouvelle directrice, M. Damien Bloquaux étant muté dans le département 
de la Loire, se rapprochant ainsi de son domicile. 

 

 

Message de la Poste : les facteurs, fréquemment victimes de morsure de chiens 

Chaque année, à l’arrivée du beau temps, nombreux sont les facteurs à être victimes de blessures dues aux morsures de 
chiens. Les chiens méchants ne sont pas les seuls qui peuvent mordre le facteur : comme le montrent les accidents déplorés 
chaque année, tous les chiens, mêmes gentils, représentent un danger lors de la distribution du courrier. Afin d’éviter toute 
possibilité de contact entre un facteur et un chien, il serait souhaitable de 
respecter les mesures suivantes : 

- Avoir une boîte aux lettres non accessible pour le chien, y compris en 
passant sa tête à travers le grillage, en entrée de propriété, côté rue, 
en bordure de voie ouverte à la circulation. 

- S’équiper d’une sonnette permettant d’avertir le client de la 
distribution d’un colis ou d’une lettre recommandée. 

- Vérifier la bonne hauteur du portail et le bon entretien des clôtures. 

Si toutes ces dispositions sont mises en place, cela permettra d’éviter les 
accidents dus aux morsures de chiens dont certaines peuvent se révéler 
graves et qui, dans tous les cas, ont un véritable impact psychologique sur les 
facteurs. 

La Poste met tout en œuvre pour préserver la sécurité des facteurs et assurer une qualité de service irréprochable envers 
tous ses clients. 
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Au cimetière aussi les déchets doivent être triés ! 

Le service déchets de la Communauté de communes des Monts du Lyonnais demande à toutes les communes de trier les 
déchets du cimetière avant leur apport en déchetterie. A cet effet, nous avons installé 2 containers :  

➢ le premier est destiné à recueillir les déchets verts (plantes, fleurs fanées, feuilles, terres, gerbes naturelles),  
➢ le second, les fleurs et pots en plastique et autres détritus (mousse artificielle, cache-pot, rubans, plaques 

funéraires…).  
Nous vous demandons de bien vouloir respecter ces nouvelles consignes de tri afin de faciliter le travail de nos deux agents 
techniques. 

 

La bibliothèque de Souzy rouvre ses portes ! 

Depuis le 24 juin, la bibliothèque est de nouveau ouverte au public. 

Les collections sont à nouveau en accès libre, il vous suffira de vous laver les mains en entrant. 

En attendant le retour à la normale vous pouvez venir : 

• Le jeudi de 16h15 à 18h15 

• Le samedi de 10h30 à 12h30 

 

Quelques nouveautés … 

A bientôt dans votre bibliothèque ! 

Remboursement des abonnements Cars du Rhône 

Suite aux mesures de confinement mises en place depuis le 17 mars, le SYTRAL s'est engagé au remboursement des 
abonnements Cars du Rhône pendant toute la période de confinement. 

Cette mesure s’applique aux abonnements mensuels, annuels et scolaires/étudiants 2019-2020, ainsi qu’aux 
abonnements Rhône-Pass. 

Le remboursement de la moitié du mois de mars et de la totalité du mois d'avril sera effectué d’ici fin août 2020. Pour le mois 
de mai, les abonnés bénéficieront d’une réduction de 50% sur leur abonnement. 

Toutes les informations et les modalités disponibles sur https://www.carsdurhone.fr  

La date limite de demande de remboursement est fixée au 15 juillet 2020 

La pollution électromagnétique : santé, législation, protection dans l'habitat... 
Les clés d'un sol vivant 
La folle histoire des plantes, la BD qui ne raconte pas de salades 
Tant pis pour l'amour : ou comment j'ai survécu à un manipulateur BD de Sophie Lambda 
Sankhara un roman de Frédérique Deghelt 
Anouchka des landes un roman de Alain Paraillous 
Shakespeare world une BD de Jules Stromboni et Astrid Defrance 
Azimut série de 5 BD de Lupano et Andreae 
Nos résiliences un roman d’Agnès Martin-Lugand 
La vie est un roman de Guillaume Musso 
Seuls (12/...) : Les révoltés de Néosalem 
Mortelle Adèle (17) : Karmastrophique 
Mortelle Adèle en roman (1) : Mortel un jour, mortel toujours 
Voyages aux pays des monstres de Claude Ponti 

https://www.carsdurhone.fr/
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La mairie de SOUZY se rapproche de ses habitants grâce à 

l’application gratuite PanneauPocket. Ce système simple et 

efficace prévient instantanément les citoyens par notification sur 

les smartphone et tablette des alertes et des informations de 

votre commune.  

 

A quoi sert PanneauPocket ?  

 

Alertes météo, coupure réseau, travaux sur la voirie, évènements 

et manifestations … Que vous soyez chez vous ou en 

déplacement, au travail ou en congés, restez connectés à 

l’actualité de la commune.  

Grâce à PanneauPocket, la mairie informe en temps réel la 

population des informations et des alertes qui les concerne.  

 

 

 

Une application simple et engagée  

Accessible à tous gratuitement, l’application ne nécessite ni création de compte ni aucunes autres données personnelles 

du citoyen. Quelques secondes suffisent pour installer PanneauPocket et mettre en favoris une ou plusieurs communes.  

Désormais, informations et alertes sont à portée de mains. 

 

  

 

 

 

PanneauPocket arrive dans votre commune 
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 Ouverture des Maisons France Service 

  
 

 

Aide à l’acquisition d’un composteur ou d’un lombricomposteur 

 

La Communauté de Communes des Monts du Lyon (CCMDL) apporte une aide financière à l’achat d’un composteur ou 
d’un lombricomposteur 

Pour bénéficier de l’aide à l’acquisition d’un composteur ou lombricomposteur, il faut 
habiter le territoire de la CCMDL et en faire la demande auprès de gestion-dechets@cc-
mdl.fr 

Une fois que la Communauté de communes a donné son accord, il faut leur faire 
parvenir la facture (avec nom, prénoms et adresse de la personne) et un RIB. Le 
remboursement est à hauteur de 100% avec un plafond de 60€ et ce jusqu’à 
épuisement des crédits. 

mailto:gestion-dechets@cc-mdl.fr
mailto:gestion-dechets@cc-mdl.fr
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Déchèteries des Monts du Lyonnais 

Tous les déchets sont acceptés (la benne amiante est sur la déchèterie à Montrottier du 2/06 jusqu’au 30/06 ) sauf les 
TEXTILES : Il est demandé aux usagers de conserver ces déchets à domicile dans l'attente d'un retour à la normale. 

Les volumes sont toujours limités à 1m3/jour pour les particuliers et 4m3/jour pour les professionnels. 
Ouverture aux horaires habituels.  

Suivant les arrivages, les agents pourront refuser le dépôt de certains déchets si les bennes 
sont pleines. 

Un justificatif de domicile de moins de trois mois est obligatoire et vous sera demandé à l’entrée. 
Seul les résidents ou entreprises des communes membres seront acceptés. 

Pour des raisons sanitaires, les conditions d’accès des déchèteries sont adaptées :  
► Respect des gestes barrières (distanciation...) 
► Port de masques et de gants souhaité 

Merci de :  
► Respecter l'attente et l'agent de contrôle chargé de réguler les entrées 
► Venir avec vos outils personnels pour le déversement des déchets (râteau, balai...) 
 
Les Auberges : Saint Martin-en-Haut : 
Du lundi au jeudi : 14h à 18h30  Du lundi au jeudi : de 14h à 18h30 
Vendredi : de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30 Vendredi : de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30 
Samedi : de 9h à 12h30 et de 13h15 à 16h Samedi : de 9h à 16h 

 
 

Lutte contre le frelon asiatique 

Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire régional. Outre la problématique liée à sa présence sur les zones 
urbanisées, il représente une véritable menace pour la biodiversité1 et la santé des abeilles2.  
 
Plan de surveillance et de lutte régional  
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la FRGDS3, vise à repérer et faire 
détruire les nids par des entreprises spécialisées avant la sortie des fondatrices (à la fin 
de l’automne), afin de maintenir la population de frelons asiatiques à un niveau 
acceptable. 
Deux types de nids peuvent être observés :  

- Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux jours, au printemps, 
- Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, correspondant à une 

délocalisation de la colonie qui abandonne le nid primaire, trop petit.  
 

Comment signaler un individu ou un nid ? 
Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique est invitée à en faire le 
signalement soit :  

- Sur la plateforme de signalement en ligne : frelonsasiatiques.fr 
- En téléchargeant l’application mobile « Frelon Asiatique ! 

 

2019 : Une baisse du nombre de nid découverts  
Sur l’ensemble de la région Auvergne Rhône-Alpes, le nombre de nids observés en 
2019 est de 786 contre 1855 en 2018.  
Dans le Rhône, 44 nids découverts en 2019 contre 49 en 2018 
Les conditions climatiques de l’année semblent avoir été défavorables au prédateur. Malgré tout, le frelon asiatique continue 
sa progression.  
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Souzy en Famille – Voyage en Corse 

Quelques places sont encore disponibles pour le voyage en Corse. Suite aux évènements, 

celui-ci est reporté du 19 octobre au 24 octobre 2020.   

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter Odette Mure 04 74 26 18 14. 

 

 

 

Foyer Rural de Souzy 
Par solidarité envers les soignants, l’association du Foyer Rural de Souzy a choisi de verser un don de 120 € à l’Hôpital 
local de St Laurent de Chamousset. Le directeur de l’établissement, M. Marc Morin, l’a chaleureusement remercié pour 
cette marque de générosité. 

 

 

Le groupe Déprim’Espoir fait peau neuve  

En ce début d’année 2020, l’association a décidé de changer de nom, rien que ça ! 
 
Depuis une quarantaine d’année que nous existons dans les Monts du Lyonnais, la vie a évolué, les moyens de 
communication ont changé, même les mots ne sont plus tout à fait les mêmes.  
Nous avons senti le besoin d’apparaitre sous un nom qui vous parle davantage. Qui vous parle de ce que l’on fait, ce que 
l’on vous propose.   

Aussi, nous nous appelons désormais tout simplement « A votre écoute ». 

 
L’écoute est en effet notre offre première, notre valeur fondamentale. Nous sommes toujours persuadés que parler à 
quelqu’un de ses soucis, de ses angoisses, de ses peurs, de sa dépression peut aider à avancer dans son parcours et dans 
sa vie. 
 

D’ailleurs, pour ce temps de confinement, nous avons proposé par le biais des mairies, une permanence 
quotidienne, de 14H30 à 20h pour les personnes isolées ou pour qui le confinement est une épreuve trop difficile.  

 

N’hésitez pas, notre numéro de téléphone reste le même 04.74.72.21.32. 
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Journée des classes et demi-décade 27 septembre 2020 

(Sous réserve que les conditions 

sanitaires le permettent)  

Programme de la journée : 

9 H Photo souvenir. 

10 H30 Office religieux. 

11 H 15  Défilé.  

11 H 30 Vin d’honneur à la halle offert par la municipalité. 

13H30 Repas salle polyvalente.  

          Journée conscrit 55€                                            Journée ½ décade 50€  

Renseignement et inscriptions : Nathalie GUILLARME 

mail :panace69@gmail.com  - Port :06 84 79 21 62 

 

mailto:panace69@gmail.com

