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Décembre ZO22

Mâconnâis-Beaujolais
aeelovÉnATtoN

TES DATES À RETENIR

. DÉCEMBRE

. fANVtER

. FEVRIER
10 Soiréejeux de Allez on joue, sellerie du château

. MARS
4 Repas des chasseurs de Société de chasse au tinailler

10 Soirée jeux de Allez on joue, sellerie du château

11 Spectacle pour enfants de Rencontres et Loisirs au tinailler
LB Spectacle d'impro de Rencontres et Loisirs au tinailler
Du 31/03
au0?104 Stage de la chorale de Rencontres et Loisirs au château

Téléthon à l'espace multisports

Vente des sapins par le Sou des écoles

Fête des lumières par le Comité de fleurissement, cour d'honneur du château

Soirée jeux de Allez on joue. sellerie du château

Assemblée générale de Rencontres et Loisirs au tinailler

Vente de saumon par le Football club, place des commerces

Cérémonie des væux du maire au château

Viens brûler ton sapin de Rencontres et Loisirs, parc du château

Calette des rois de Seniors évasion au château

Soirée jeux de Allez on joue, sellerie du château

Assemblée générale de la Sauvegarde du Patrimoine à la mairie

Tournoi futsal du Football Club à l'espace multisports

Spectacle d'impro de Rencontres et Loisirs au tinailler

Tournoi futsal du Football Club à I'espace multisports

Tournoi futsal du Football Club à l'espace multisports

Assemblée générale de la Boule Lyonnaise, local des boulistes

Repas et soirée dansante du Sou des écoles au château

En premier lieu, il a été décidé d'interrompre
l'éclairage public de Z3 heures à 5 h 30, Cette me-

sure entrera en vigueur dès que possible, en fonc-
tion des délais d'intervention de I'entreprise chargée

de la maintenance qui devra procéder aux réglages né-
cessaires. Concernant les décors de Noë1, les guirlandes

utilisées étant des équipements à basse consommation,
leur installation durant la période des fêtes est mainte-

nue, Les dispositifs étant fixés sur les candélabres,.leur
fonctionnement sera rythmé sur celui de l'éclairage public.

Dans l'ensemble des bâtiments communaux, des thermos-
tats seront installés pour maintenir la température abaissée à

19"C, l'eau chaude sera coupée pour le lavage des mains, des
ampoules LED seront mises en place. Sauf manifestation excep-

tionnelle, l'extinction des feux à l'espace multisports aura lieu à 23
heures. Le projet de rénovation de l'éclairage extérieur des courts

de tennis n'est plus d'actualité.

Malgré la morosité ambiante, trois évènements festifs sont en cours de
préparation.

Sous la houlette de Françoise MAILLET, adjointe chargée en particulier des
affaires sociales, la Commune s'engagera cette année encore aux côtés de

I'AFM Téléthon. Samedi 3 décembre 202?, à partir de 14 heures, des anima-
tions auront lieu à l'espace multisports.

Les membres du Comité de fleurissement vous invitent à la dégustation du vin
chaud à l'occasion de la fête des lumières qui aura lieu dans la cour d'honneur du

château vendredi 9 décembre 2022 à partir de 18 heures, Et durant toute la période
des fêtes, vous pourrez admirer dans les différents quartiers les décors créés par les

bénévoles.
Vendredi 6 janvier 2023, à 19 heures, l'ensemble de la population est cordialement invi-

tée à la cérémonie des væux de la municipalité au château.

Joyeuses fêtes de fin d'année à tous,

Dominique DEYN0UX,

Alors que nous sommes confrontés
à une hausse des prix des énergies,
l'heure de la sobriété a sonné ! Le
gouvernement a élaboré un plan

de sobriété énergétique, qui a pour
but de réduire notre consommation
d'énergie de 10 % en deux ans. A

court terme, l'objectif est de minimiser
les risques de coupure d'électricité cet
hiver et de réduire notre dépendance

énergétique dans un contexte de ré-
duction des importations de gaz russe.

A long terme, il s'agit d'enclencher cette
logique de sobriété qui est le principal le-

vier pour atteindre la neutralité carbone en
2050.

Suite aux travaux réalisés par la commission
ad-hoc présidée par Serge MARINELLO, adjoint

chargé des bâtiments, le conseil municipal s'est
prononcé en faveur d'un certain nombre de me-

sures.
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UN POINT SUR TES TRAVAUX AFFAIRES SOCIATES

Au cours des dernières semaines, des travaux ont

été réalisés :

- le point à temps sur certaines voies communales,

- la création d'un bassin pour la gestion des eaux

pluviales En MornaY,

- l'acquisition d'un nouveau tracteur pour les ser-

vices techniques,

- la clôture de l'aire sablée du stade de football'

- les travaux de mise aux normes sanitaires du

restaurant scolaire,

D'autres seront achevés ou auront lieu au cours

des prochaines semaines :

- la signalisation horizontale sur certaines voies

communales.

TRr SÉrÉCilF

MBA, dans le cadre de sa compétence de collecte

et de valorisation des déchets ménagers et as-

similés, æuvre notamment pour acçompagner le

geste de tri des déchets, permettant leur meil-

leure valorisation.

Proposer des points de collecte propres, fonction-

nels et accessibles relève des fondamentaux né-

cessaires à I'accompagnement de ce geste de tri,

et est à différencier de la compétence salubrité

publique assurée Par les communes,

Ainsi, pottr limiter les nuisances que peuvent oc-

casionner les points de regroupement, MBA or-

ganise deux campagnes annuelles de nettoyage

des bacs dédiés aux ordures ménagères rési-

duelles, avec utilisation d'un matériel industriel,

Les points de regroupements de la commune ont

été lavés, désinfectés et désodorisés lors de la

session de lavage du 27 septembre?O22'

Au cours de cette campagne, les agents ont

constaté des bacs défectueux qui seront réparés

prochainement.

Afin de garder le lien en temps réel avec la popu-

lation et d'assurer une visibilité des évènements

et des actualités, la commune a adhéré à l'appli-

cation mobile lntraMuros'

Cette application permet d'informer, d'alerter et

de faire participer chacun à la vie locale.

Téléchargez gratuitement l'application et rece-

vez les alertes en temps réel sur votre smart-

phone, accédez aux informations et services mis

à disposition,

TRANSPORT

Mâconnais Beaujolais Agglomération (MBA) gère

l'offre des transports publics sur le territoire de

ses communes membres.

La mise en service de nouvelles lignes périur-

baines est prévue le lundi 19 décembre 2022.

La ligne PZ (Laizé-Blany-Hurign-Flacé-Mâcon)

desservira trois arrêts à HURIGNY : le Clos du

Château, les Souchons et la mairie selon les

horaires suivants :
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Souhaitons que les nouveaux décors confectionnés

par les bénévoles retiendront I'attention du jury.

Pour cette fin d'année nous avons

proposé notre vente de saPins de

Noël afin d'égayer et aPPorter de la

chaleur dans nos foyers. Merci encore une fois

d'avoir participé à la réussite de cette action,

Mais notre grand projet pour le début d'année,

c'est de pouvoir se retrouver, échanger, partager

un repas et faire la fête au Château d'Hurigny, le

ZB janvier prochain, afin de démarrer 2023 avec

le sourire.

Nous vous proposons une soirée tartiflette avec

DJ Gabanna pour danser jusqu'au bout de la nuit.

lnscription préalable

avant le 5 janvier 2023,

Vous pourrez trouver les

bons d'inscription sur les

réseaux ou dans vos com-

merces de proximité.

Réservez votre soirée du

samedi ZB ianvier aver

vos proches pour passer

une soirée mémorable !!!

Pour finir, une dernière vente de fromage viendra

clore la saison hivernale au rnois de février.

Mais si vous souhaitez vraiment ne rien manquer,

n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook << Sou

des écoles d'Hurigny >>, sur le site de la commune,

qui relaie aussi nos manifestations, ou encore

installez l'application << lntraMuros > qui permet

de savoir tout ce qu'il se passe à Hurigny !

Au nom du Sou des écoles d'Hurigny, je vous

souhaite de passer de merveilleuses fêtes de fin

d'année !l!!

Le Président, Reynald DESIGAUD

UAssociation de Sauvegarde du Patrimoine d'HuriSny

vous propose quelques ouvrages disponibles au

Capricorne, une belle idée cadeau de fin d'année'..
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Par aillèurs, MBA a choisi d'offrir la gratuité des

transports pour la période du 19 au 31- décembre

2022, de façon à faire connaître êt lancer le service,
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lmaginés puis entièrement réalisés à partir de

matériaux de récupération en bois et peints à la

main par les membres du Comité, les nouveaux

décors de Noël pounont être admirés dans le vil-

lagè durant toute la période des fêtes, Retrouvez

le berger qui se cache dans un tableau.

Et pour que la magie de Noël soit bien présente, le

Comité vous invite à déguster son vin chaud à

l'occasion de la fête des lumières qui sera organi-

sée dans un décor féérique vendredi 9 décembre

ZOZ2, à LB heures, dans la cour d'honneur du

Château.

Suite à l'obtention du Ler prix des décors de Noël

Z0L9 des communes de moins de 3 000 habitants,

HURIGNY renouvelle sa participation au concours.

sou DEs Écoues

LA PETITE NOTE VERTE
2
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CHRONIqUES LOCALES

Dernier ouvrage de l'ASPH paru début novembre.

Les Chroniques locales d'Hurlgny

de Michel BRAILLON

13 euros

Les Châteaux d'Hurigny

de Florence RjYER LICHTER

20 euros

Les Blasons d'Hurlgny

ASPH

10 euros

E

Les Chap6lles de Salornay

ASPH

10 euros

ar llot

LAn 1000

de Robert GERARD

5 euros

45 - A l'aube incertain d'un nouveau monde

d'André GUILLEN

10 euros

Toponymie

ASPH

20 euros

Des siècles et des hommes

d'André 6UILLEN

15 euros

Les cent ans de lécole

1870 l'année terrible

d'André GUILLEN

I euros l'ouvrage

Les 2O ans de I'ASPH

ASPH

10 euros

20h-23h

I
oA.B.L.H.o

L'assemblée générale aura lieu vendredi 27 jan-

vier 2023 au local des.boulistes.

D'HURIGNY
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ALLEZ ON IOUE!

TA BOULE TYONNAISE

FOOTBATL CTUB

Pour les fêtes de fin d'année 1

les 30 trcnches embâllées
sous vrde

42€



Comote rendu de la réunion du Conseil
Municipal du Z1 septembre 20?2

A l'unanimité, le compte rendu de la séance du 29 juin

20ZZ est approuvé.

Vu le Code général des collectivités territoriales, à l'una-

nimité, le Conseil Municipal désigne Daniel COILLARD se-

crétaire de séance,

Concession gaz : compte rendu de l'activité 2021 :

Le Conseil Municipal prend acte du compte rendu annuel

de la concession gaz naturel 202L.

SYDESL i raccordement antenne Phoenix Bouygues :

Le Conseil Municipal confirme au Syndicat départemental

d'énergie de Saône-et-Loire la demande de raccordement

au réseau électrique de l'antenne Phoenix Bouygues,

dont le montant des travaux s'élève à LZ 294 € HT. Le

coût résiduel, qui s'élève à 7 376.40 € HT, incombera à

l'aménageur.

Fixation du taux d'avancement du personnel communal

pour l'année 2023 :

Le Conseil Municipal fixe à 100 % le taux de promotion

pouvant être appliqué à I'effectif des fonctionnaires rem-

plissant les conditions pour pouvoir bénéficier d'un avan-

cement de grade au cours de l'année 2023.

Budget général Z0ZZ - décision modificative :

Afin de procéder à un ajustement des recettes et des

dépenses, le Conseil Municipal adopte une décision mo-

dificative sans incidence sur l'équilibre du budget 2022.

Périmètre de protection au titre des monuments histo-

riques:

VU I'enquête publique qui s'est tenue du Zg a0Ût 2022

au 1-3 septembre 2022 et le procès-verbal des obser-

vations du Commissaire Enquêteur, le Conseil municipal

accepte les préconisations du commissaire Enquêteur

d'inclure les parcelles cadastrées section AT n'L34, 136,

160, L6L, 163, 192 et 193 dans le nouveau périmètre

délimité des abords qui se substituera au périmètre ac-

tuel des 500 mètres.

L'Architecte des bâtiments de France doit désormais

adresser ses observations.

Economies d'énergie :

Le maire Tait le point sur l'état actuel des consommations

des énergies dans les bâtiments communaux. ll fait part

de son inquiétude sur la hausse des prix que les com-

munes subissent de plein fouet d'autant qu'elles ne bé-

néficient pas du bouclier larifaire. ll rappelle que le 6ou-

vernement a appelé les collectivités tenitoriales à donner

l'exemple et à réduire leur consommation d'énergie.

Serge MARINELLO, adloint chargé des bâtiments, et la

commission ad-hoc doivent rechercher les économies

possibles,

Si les services municipaux sont déjà vigilants sur la

consommation, des pistes sont encore à explorer. ll n'est

pas exclu de demander des efforts d'adaptation aux asso-

ciations qui utilisent les locaux communaux. L'extinction

de l'éclairage public une partie de la nuit est à l'étude.

lnTormations diverses :

* L'assemblée générale du Restaurant Scolaire aura lieu

mardi 4 octobre 2022à20 heures au restaurant scolaire.
* Dans le cadre des transports interurbains, la ligne Lai-

zé-Blany-Hurigny-Mâcon desservira prochainement trois
arrêÎs à HURIGNY:

- au lotissement du Clos du Château

- aux Souchons, devant la résidence services seniors
- devant la mairie,

* Une inauguration de la fresque des lavandières, qui

orne le lavoir des Miolands restauré par l'association pour

la Sauvegarde du Patrimoine, aura lieu samedi 15 octobre

2022 à LL heures.
* La Commune d'Hurigny participe au programme d'0c-

tobre Rose aux côtés de I'ARS et du PETR Mâconnais Sud

Bourgogne. En partenariat avec Rencontres eÎ Loisirs,

des activités sportives seront organisées à l'espace mul-

lisports dimanche l-6 octobre. Les bénéfices seront re-

versés à l'association Les Fées Papillons, qui accompagne

et soutient toutes les personnes touchées par le cancer,

hommes et lemmes, pendant et après les traitements.

Comote rendu de la réunion du Conseil
Municipal du I novembrc ?0?2

A l'unanimité, le compte rendu de la séance du 21 sep-

tembre Z0ZZ est approuvé.

\/rr lp Cndp sénéral dps rollertivités territoriales. à l'unani-

mité, le Conseil Municipal désigne Maud DEKYNDT secré-

taire de séance.

Ên préambule, le maire donne plusieurs informations.

Décès de Noémie FICH0T:

Samedi 5 novembre, la petite Noémie F|CH0T,3 ans a été

victime de l'accident survenu à la salle de futsal de Gone-

vod où un mini-but de football est tombé sur elle.

Toutes nos pensées vont vers ses grands-parents Jeanine

et Jean F|CH0T, qui se sont longtemps impliqués dans la

vie associative de la commune.

Fromagerie Chevenet:

Suite aux accusations qui dénoncent les conditions d'éle-

vage des animaux de la fromagerie Chevenet plusieurs

messages virulents, voire injurieux, ont été adressés à la

mairie.

L'entreprise Chevenet est un acteur économique impor-

tant pour le Mâconnais et pour HURICNY en particulier. Le

maire est préoccupé pour la préservation de l'activité et

des emplois à Hurigny.

Quant aux conditions d'élevage dans la chèvrerie située à

Saint-Maurice-de-Satonnay, et donc hors de son territoire

de compétence, il appartiendra aux services vétérinaires

compétents et au parquet de déterminer la réalité ou non

des faits dénoncés.

Boulangerie :

Pour des raisons de santé, le boulanger, actuellement

hospitalisé, est contraint de fermer la boulangerie jusqu'à

nouvel ordre (probablementjusqu'à la fin de l'année 2022),

La boulangerie d'lgé assurera I'approvisionnement du res-

taurant scolaire.

La séance se poursuit selon l'ordre du jour.

Acquisition de la parcelle cadastrée section AV n"286 au

lieu-dit La Fontaine :

Le maire est autorisé à signer chez le notaire les actes

nécessaires à la rétrocession à la Commune de la parcelle

cadastrée section AV n" 286, appartenant à M, et Mme

SKUDELSKA, au lieu-dit la Fontaine.

Changement de dénomination de la rue de la Déchèterie:

Suite aux aménagements réalisés dans ce secteur et aux

modifications des voies de circulation, la rue de la déchète-

rie sera désormais dénommée impasse de la Crisière.

SIGALE - désignation des délégués:

Suite au changement de statuts du Syndicat lntercommu-

nal de Gestion des Activités de Loisirs des Enfants et aux

nouvelles règles de représentativité des communes au

sein du SICALE calculée en lonction de la population 1o-

tale des communes, HURIGNY dispose désormais de trois

délégués.

En complément de Philippe VALLET et Florent BEAU-

CHAMP, Maud DEKYNDT est nommée déléguée titulaire.

En complément de Nathalie ROZIER et Emmanuelle LE-

MAITRE, Dominique DEYNOUX est nommé délégué sup-

pléant.

SYDESL : éclairage public - modifications des conditions

d'éclairement nocturne :

Comme suite à la réunion du conseil municipal du 21 sep-

tembre Z0ZZ et aux travaux de la commission bâtiments,
qui s'est réunie le 20 octobre Z0ZZ, il est décidé de cou-

per l'éclairage public de 23 heures à 5 h 30. Le prestataire

interviendra dans les meilleurs délais pour effectuer les

réglages nécessaires sur le réseau,

Mâconnais Beaujolais Agglomération - rapport sur le prix

et la qualité du service public 2021 de la prévention et de

la gestion des déchets ménagers et assimilés:

En application du Code général des collectivités, le conseil

municipal prend acte du rapport annuel sur le prix et la

qualité du service public d'élimination des déchets approu-

vé par le Conseil Communautaire en date du L3 octobre

2022.

Mâconnais Beaujolais Agglomération - rapport sur le prix

et la qualité du service public 2021 eau potable et assai-

nissement:

En application du Code général des collectivités, le conseil

municipal prend acte des rapports annuels sur le prix et la
qualité des services publics < eau potable > (production

et distribution) et ( assainissement > approuvés par le

Conseil Communautaire en date du 1l octobre Z0ZZ.

lnformations diverses :

Grâce à la forte implication de l'équipe des bénévoles de

Rencontres et Loisirs et au soutien de la municipalité, c'est

un chèque de 1 200 € qui a été remis à l'associalion les

Fées Papillons, présidée par Marick Pautet, en présence

de Françoise Maillet et Philippe Vallet, adjoints au maire

d'Hurigny.

HURIGNY s'engagera aux côtés de l'AFM Téléthon samedi

3 décembre Z0ZZ à partir de l-4 heures à l'espaces mul-

tisports.
Les membres du Comité de fleurissement invitent la popu-

lation à déguster le vin chaud lors de la fête des lumières

qui aura lieu vendredi 9 décembre, à LB heures, dans la

cour d'honneur du château.
'La cérémonie des væux du maire aura lieu vendredi 6 jan-.

vier 2023 à 19 heures au château d'Hurigny.
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