
 

 

 

 

 

 

 

Brullioles 
 

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 03 septembre 2010 

Conseil Municipal d’Enfants 

La séance débute par la présentation du Conseil Municipal d’Enfants. Monsieur le Maire félicite les 9 jeunes élus pour 
l’organisation de leur concours de boules qui s’est déroulé au mois de juillet et leur rappelle que ce genre de 
manifestation permet aux habitants de se dire bonjour, de se parler et qu’il est important de perpétuer ces habitudes qui 
renforcent la vie sociale d’un village. 

Le conseil municipal les encourage dans l’exercice pour leurs deux années de mandat. 

Conseil Général : Contrat triennal 2011-2013 

Monsieur le Maire rappelle que le contrat pluriannuel mis en place en 2006 s’achève cette année. Il est possible de 
signer un nouveau contrat avec le Département du Rhône. Plusieurs projets sont retenus et afin de les présenter au 
conseil général, le conseil municipal décide d’engager des études de faisabilité techniques et financières qui serviront de 
supports aux réflexions des élus pour rédiger le futur contrat triennal. 

Lotissement le Panoramique 

Les travaux de finition de voirie (bordures, espaces verts et enrobés) ont commencé début septembre.  

Le conseil municipal valide plusieurs modifications pour l’aménagement des espaces publics prévus initialement. 

Station d’épuration  

Le Maire et les adjoints ont rencontré le 30 juillet le SATESE (service d’assistance technique à l’exploitation des 
stations d’épuration) du Rhône afin d’aborder avec lui le projet de la construction d’une nouvelle station d’épuration. 

Une consultation en procédure adaptée a été lancée fin août auprès de cabinets d’étude spécialisés dans le traitement 
des eaux usées afin d’établir une étude de faisabilité. La commission chargée du dossier se réunira prochainement afin 
d’analyser toutes les propositions et choisir un bureau d’étude qui accompagnera les élus pendant toute la réalisation du 
projet.  

Aménagement de la Place Neuve 

Un avant-projet a été présenté à la commission le 1
er

 juillet. Suite aux remarques des élus présents, le Cabinet TRACE 
présentera le 13 septembre au groupe de travail un nouveau projet d’aménagement de la Place Neuve qui sera validé 
lors d’un prochain conseil municipal. 

Association des généalogistes de la Vallée du Gier 

L’association des généalogistes de la Vallée du Gier a photographié l’ensemble des registres d’Etat Civil depuis 1726 à 
1999. Les trois CD Rom générés par ce travail permettent à la commune d’avoir une sauvegarde numérique de ses 
registres. Le conseil municipal décide d’autoriser l’association à mettre en ligne sur son site l’ensemble des actes d’état 
civil de la commune uniquement de 1726 à 1910 afin de permettre aux généalogistes d’effectuer leurs recherches via 
internet. Les registres papier concernant cette période ne seront plus mis à la disposition du public. 

Le conseil municipal décide aussi de verser à l’association des généalogistes de la Vallée du Gier une subvention de 
200 € pour le travail effectué bénévolement.  

Ecole et cantine scolaire 

Il est nécessaire d’effectuer quelques travaux d’électricité dans le bureau de la direction de l’école et dans la salle mise 
à la disposition de l’accueil Péri scolaire. Ils seront réalisés pendant les vacances de la Toussaint. 

Il est rappelé que la cantine scolaire est un service rendu aux familles et qu’en aucun cas les communes n’ont 
obligation de mettre en place celui-ci. Les enfants doivent se comporter correctement, se respecter mutuellement et 
respecter le personnel communal ainsi que les lieux. 

 

 

 

 

 



Informations diverses 

 Journée de l’Amitié 

La Municipalité est heureuse de convier toutes les personnes ayant 65 ans et plus au repas de l’Amitié le dimanche 10 
octobre 2010 à 12h30 à la salle des fêtes. Ce repas sera précédé par la Célébration de la Parole à 10h30 en L’Eglise 
de Brullioles. 

 

 Rue de la Chapelle 

Des emplacements de stationnement ont été tracés rue de la Chapelle. La Municipalité demande aux automobilistes de 
bien vouloir respecter le traçage au sol. 

 

 Vaux : containers à ordures ménagères et tri sélectif 

Des containers à ordures ménagères et pour le tri sélectif sont mis en service chemin de Milly et sont réservés 
exclusivement aux habitants du hameau de Vaux. 

 

 Fermeture du secrétariat de la mairie 

Le secrétariat de la mairie sera fermé du 25 septembre au 2 octobre inclus. 

 Passeport biométrique et carte nationale d’identité 

Il est fortement conseillé de prendre rendez-vous auprès des mairies dotées d’une station de traitement des passeports 
biométriques avant de vous présenter pour établir votre demande. 

Les délais d’obtention sont actuellement pour une carte nationale d’identité de 55 jours et pour un passeport biométrique 
de 13 jours. 

 Concours départemental des maisons fleuries 

Le bulletin d’inscription au concours départemental des maisons fleuries est disponible en mairie et est à retourner avant 
le 15 septembre 2010. 

 

 Recensement service national 

Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 
3ème mois suivant. Se munir d’une pièce d’identité et du livret de famille. 

 
 

 Information SIMOLY 

Les Communautés de Communes ont revu le règlement intérieur des déchetteries de Chazelles sur Lyon, de Saint Martin 
en Haut et de Montrottier afin qu’il soit identique pour les trois déchetteries communautaires. 

- Pour les tarifs des professionnels : se renseigner auprès du gardien  
ou de la communauté de communes de Chamousset en Lyonnais 

- Pour L’accès aux particuliers : récupérer l’autocollant à la déchetterie qui permettra 

l’identification des habitants du Simoly         

 
 

 

Manifestations 
 

Jeudi 16 septembre 2010 Cinéma itinérant 

Samedi 18 septembre 2010 Coupe Danve – Amicale boules 

Jeudi 30 septembre 2010 Cinéma itinérant 

Samedi 2 et dimanche 3 octobre 2010 Fête de la bière et Fête des célibataires – Comité des Fêtes 

Dimanche 10 octobre 2010 Journée de l’Amitié organisée par la Municipalité 

Jeudi 14 octobre 2010 Cinéma itinérant 

Samedi 23 octobre 2010 Assemblée générale – Amicale boules 

Mercredi 27 octobre 2010 Concours de belote – Club du Petit Bois 

Jeudi 28 octobre 2010 Cinéma itinérant 

 


