
 

 

 

 

 

 

 

Brullioles 
 

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 11 juin 2010 

Structure périscolaire 

Madame VERNAY, membre de l’association des Parents d’Elèves, présente au conseil municipal le projet de mise en 
place d’une structure périscolaire à partir du mois de septembre 2010. L’accueil des enfants se fera de 7h à 8h et de 
16h30 à 18h30. La commune mettra à disposition de l’association un local situé dans le bâtiment mairie-école. Ce service 
viendra compléter le réseau des assistantes maternelles et apportera une solution supplémentaire aux parents qui 
travaillent. 

Lotissement le Panoramique 

 Suite à des demandes de riverains et après renseignements pris auprès de la Direction Départementale du Territoire, le 
conseil municipal décide de mettre en place un ralentisseur au niveau du lotissement le Sotu afin de limiter la vitesse des 
voitures se rendant dans les différents lotissements. En effet, il a été constaté que des véhicules roulaient plus ou moins 
vite sur cette partie de la route et que les enfants sont nombreux à faire du vélo dans ce secteur. 

 Les murs de clôture sont en cours de réalisation. 

Station d’épuration  

Notre station d’épuration fonctionne actuellement au maximum de ses possibilités d’exploitation.  

Comme le Conseil Municipal s’y était engagé en début de mandat, il a été décidé d’entamer une réflexion pour 
l’implantation d’une deuxième station. 

Le Conseil Municipal a visité le 24 avril dernier la très récente station de St Genis l’Argentière « à filtres plantés de 
roseaux », système qui pourrait être une solution pour notre commune. 

Il a été décidé de solliciter le SATESE du Rhône (service d’assistance technique à l’exploitation des stations 
d’épuration) pour nous donner les premiers conseils et certainement s’adjoindre les services d’un bureau d’étude 
spécialisé dans le traitement des eaux usées. 

Plan de Mise en Accessibilité 

Conformément à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, les communes sont tenues d’établir un Plan de Mise en Accessibilité de la 
voirie et des espaces publics. Le conseil municipal décide de constituer une commission qui sera chargée dans un 
premier temps d’établir un état des lieux. 

 

Conseil Municipal Enfants 

L’élection du Conseil Municipal Enfants a eu lieu le samedi 29 
mai 2010. Ont été élus :  

FAURE Pauline, DEVAUX Romain, FICHET Romane, 
METTON Anthony, DOGNOTON Rachel, DUCLOS Candice, 
JUNET Dimitri, SAUVET Emile et ROLLIN Kim. La durée du 
mandat de ces jeunes conseillers est de deux ans. 

La première séance des jeunes élus s’est déroulée le 
vendredi 18 juin 2010 à 18h. 

 

 



Réaménagement de la place Neuve 

Afin de travailler en collaboration avec le cabinet TRACE, un groupe de travail se réunira début juillet afin de faire un 
diagnostic/état des lieux. 

 

Informations diverses 

 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. 

Ce qui change au 1
er

 juin 2010 : 

 Les tarifs des professionnels (se renseigner auprès du gardien  

ou de la communauté de communes de Chamousset en Lyonnais) 

 L’accès aux particuliers : identification obligatoire avec cet autocollant  

apposé sur le pare brise (selon le lieu d’habitation la couleur sera différente). 

Ces modifications vont simplifier l’accès à la déchetterie, le travail des gardiens et feront gagner du 
temps à chacun. 

 

 

Manifestations 
 

Samedi 3 juillet 2010 Société de boules – but d’honneur 

Mardi 13 juillet 2010 Soirée association des jeunes et feu d’artifice 

Mercredi 4 août 2010 FNACA - Concours de boules 

Dimanche 12 septembre 2010 Vide grenier du Sou des écoles 

 

 

Fête Nationale du 14 juillet 

Le Conseil Municipal décide de reconduire la soirée du 13 juillet et de prendre à sa charge l’achat 

du feu d’artifice qui sera tiré vers 22h30. L’association des jeunes organisera comme les années 
précédentes le repas et la soirée. La population est invitée à participer massivement à cette soirée. 

 

 


