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Brullioles
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 25 octobre 2013

Avant-projet sommaire du bâtiment Mairie
De nouveaux plans et esquisses sont présentés aux élus. Suite aux différentes remarques émises lors de la
précédente réunion du conseil municipal, le nouveau projet donne plus de surfaces exploitables sur chaque
niveau et répond mieux aux attentes de chacun.
Après réflexion, il reste aux élus seulement deux solutions possibles concernant le mode de chauffage du
bâtiment : chaudière à granulés bois ou chauffage géothermique.
La commission d’appel d’offres se réunira afin de sélectionner les prestataires pour les différentes missions
nécessaires lors de la construction du bâtiment (contrôle technique, accessibilité handicapés, défense incendie,
étude de sol, sécurité du chantier).
Questions diverses
* Salle des fêtes
- Suite à la visite de la salle de cinéma de Duerne avec plusieurs associations, il a été demandé au prestataire
pressenti de présenter un nouveau devis avec des enceintes encastrées dans le plafond et un ampli simple d’utilisation.
La décision finale sera prise ultérieurement.
- L’écran actuel étant peu pratique dans sa manipulation et plus du tout adapté lors de la projection des films, il est
décidé de mettre en place un nouvel écran.
* Poteau incendie Rue de la Chapelle
Devant la vétusté du poteau actuel, le devis de la Lyonnaise des eaux est validé pour un coût total de 1 841 € HT.
* Parcelle B913
La déclaration d’intention d’aliéner a été réceptionnée le 17 octobre 2013. La Commune souhaite exercer son droit
de préemption urbain et a donc saisi le service des domaines pour une estimation cohérente du prix de ce bien.
* Station d’épuration
La consultation des entreprises devrait intervenir courant novembre pour un dépôt des offres pour mi-décembre.

* Chemins communaux
Il est demandé aux automobilistes d’adopter une allure modérée lorsqu’ils empruntent les
chemins communaux sur l’ensemble de la commune. Il est fréquemment constaté une vitesse
excessive des véhicules qui génère de l’insécurité pour les riverains et les piétons. La
Municipalité souhaite que chacun fasse preuve de civisme et respecte cette recommandation.

* Inscription sur la liste électorale
L’inscription sur la liste électorale doit se faire avant le 31 décembre de l’année. Se munir de sa carte
nationale d’identité et d’un justificatif de domicile.

* Distribution des sacs noirs et jaunes
La distribution des sacs noirs et jaunes aura lieu les samedis 7 et 14 décembre 2012 de 9h à 12h. Si vous
êtes absents ou que vous ne pouvez vous déplacer, n’oubliez pas de demander à vos voisins, amis ou famille de
les récupérer pour vous.

* Ramassage des Ordures ménagères
En raison du 11 novembre 2013 (Lundi), la collecte des ordures ménagères aura lieu
le MERCREDI 13 NOVEMBRE 2013 VERS 16H00.

* Transports - Ligne 42
A partir du 4 novembre, la ligne 42 sera dédoublée.
Une moitié des rotations conservera un terminus à L’Arbresle.
Une autre moitié sera détournée à Sain-Bel par la RD 7 pour rejoindre le réseau TCL (ligne 98 à destination
de Gorge de Loup) à Marcy l’Etoile au Parc Lacroix Laval.
Cette modification sera expérimentée sur deux mois.
Les nouveaux horaires sont consultables sur le site du Conseil Général du Rhône ou en mairie.



Manifestations

Samedi 9 novembre 2013

Association des jeunes – repas dansant

Lundi 11 novembre 2013

Comité des Fêtes – thé dansant

Jeudi 14 novembre 2013

Cinéma

Samedi 16 novembre 2013

Tennis club – soirée

Dimanche 17 novembre 2013

Cérémonie du 11 novembre

Dimanche 17 novembre 2013

Association des parents d’élèves – vente de boudin

Dimanche 17 novembre 2013

L’Orphéon – concert Sainte Cécile

Dimanche 24 novembre 2013

Association des familles – Marché de Noël

Jeudi 28 novembre 2013

Cinéma

Samedi 7 décembre 2013

Téléthon

Dimanche 8 décembre 2013

Les Gônes de Brullioles – Illuminations

Jeudi 12 décembre 2013

Cinéma

Samedi 14 décembre 2013

Fête de Noël de l’Ecole

