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LE MOT DU MAIRE
Måconnais- Beaujolais

En ce début de mandature, la commis-

AGGLOMERATION

sion mun¡cipale thargée en particulier
commun¡cat¡on, an¡mée par
Françoise MAILLET, vous propose un
bulletin d'informations dont la présentat¡on est quelque peu modifiée.

de la

DATES À RETENIR

L'ensemble des élus espère q_ue les
publications diffusées trimestriellement
répondent à l'attente des lecteurs qui
s'intéressent à la vie de notre commune,
Pour cette édition spéciale, premier
numéro de la nóuvelle mouture, la coulêur
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Au printemps dernier, nous avons dû faire face
à une situation de crise sanitaire sans précédent,
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En cette rentrée, le viius circule toujours. Compte
tenu de l'évolution de l'épidémie et des directives
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gouvernementales qu¡ nous sont imposées, de
norñbreusès dispositions ont été prises afin d'assurer

le fonctionnement des instances communales et de
permettre à chacun de retfouver un rñode de vie le plus
proche de la normalité.
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Pour la rentrée scolaire 2020-2021, les autorités sanitaires
ont assoupli les règles relatives à la distanciation physíque
et à la limitation du brassage des groupes. En collaboration
avec les équipes éducatives, tout a été mis en æuvre pour
permettre,d'accueillir dans Ie plus grand respect des gestes
barrières les 162 enfants qui fréquentent les écoles maternelle
et élémentaire. L'heure de la rentrée a également sonné pour la
garderie périscolaire, le restaurant scolaire et les activités du
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temps après l'école.

Vous trouverez dans le présent bulletin un article détaillant les
modalités de fonctionnement des structures scolaires et périscolaires.
Les conditions d'accueil pourraient bien évidemment évoluer si la
situation sanitaire exigeait des mesures plus strictes.
Le confinement avait contraint les associations communales à cesser les

activités hebdomadaires

et à

annuler les nombreuses manifestations

programmées avant l'été.

La mise au point de protocoles adéquats par les différentes fédérations
sportives permet aux associations de'prendre un nouveau départ. Je remercie
sincèrement les bénévoles qui se sont investis afin que les adhérents pratiquent
leurs loisirs dans les meilleures conditions possibles.
Hélas, des dispositions du protocole rendent difficiles l'organisation de certaínes
manifestations. Ainsi, Rencontres'et Loisirs a renoncé à l'organisation de sa traditionnelle
randonnée d'autómne. La Virade de l'espoir a également été annulée. C'est à regret que
j'annonce que la Commune ne s'engagera pas aux côtés de I'AFM Téléthon le 5 décembre
prochain.
Néanmoins; je me réjouis de la diversité des activités hebdomadaires proposées
proBramme des manifestations établi par les associat¡ons cömmunales.

et

du

Le virus est darigereux pour nous et nos proches. ll est impératif de rester vigilant face à l'épidémie

de la Covid-L9 et de respecter collectivement les gestes barrières. C'est de l'engagement de
chacun d'entre nous que dépend la santé de tous, mais également la possibilité de reprendre le
cours normal de nos vies,
Dominique DEYNOUX.
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AFFAIRES SOCIALES

UN POINT SUR LES TRAVAUX
Au cours des dernières semaines, des travaux ont été réalisés

. la restructuration du parking des écoles,
. l'élargissement d'une partie de la rue de Franclieu,
'la rénovation du guide axe sur la portion
. la réfection des courts de tennis.

de la RD82 en agglomération,

D'autres travaux vont avoir lieu au cours des prochaines semaines

. la reprise des enrobés route de la Grisière,
. la réfection de la façade de l'église.
. l'isolation des logements communaux situés route
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ÊTAT DE CATASTROPHE NATURCLTE
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La mairie va déposer une demande communale de reconnaissance d.e

Le Château - Eurig¡ry

l'état de catastrophe naturelle pour le phénomène de sécheresse/
réhydratation des sols de l'été 2020,
Les administrés ayant constaté sur leur habitation des dégâts en
lien avec ce phénomène doivent faire parvenir au secrétariat de
mairie un courrier décrivant les dégâts subis accompagné de
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la mairie uniquement en format papier, Les déclarations par mail ne
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AFFAIRES SOCIALES

Compte tenu du contexte sanitaire,

MASQUES

l'édition 2020 du téléthon n'aura

Quelques masques fabriqués bénévolement
par des couturières de la commune sont

pas lieu à HURIGNY.
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Vous pouvez tout de même apporter votre contribution en faisant
un don sur

encore disponibles, Contact si besoín ;
Françoise MAILLET au 06.50.83,60.24

https://don.telethon.frl

BTBLTOTHÈQUe MUNTCTPALE

tE ccAs
Suite au renduvellement du Conseil Municipal, Ia composition du
conseil d'administration du CCAS, présidé par le maire, a été
modifiée.
ll est constitué paritairement

.
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d'élus locaux désignés par

le conseil

municipal (Nathalie

CAYRIER-LANDRÉ. Maud DEKYNDT, Françoise MAILLET

et Nathalie

R0zrER),

.

de personnes qualifiées dans le secteur de l'action sociale
nommées par le maire {Joseph BERNARDET, Josette LANIER,
Bernadette M0REAU et Christine USINABIA).
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Considérant la crise sanitaire, la commune d'HURIGNY n'a pas
participé à l'organisation des virades de l'espoir, dimanche Z7
septembre 2020.
Des dons pourront encore être faits sur

:

htips://mondefi .vainçrelamuco.oig/projects/virade-huri gny?fbcl id
= IWARZ 9l9KtZrK4NCOq4XRtCVJAT h IE-I^/WKTI LBDfJKMZOH 7
ApRbzpY5vl Mo

efficacité, et du Conseil Municipal, nous lui rendons hommage pour
son dévouement, Christiane VALLET a accepté de lui succéder.
Nous lui transmettons nos encouragements.
Compte tenu de l'évolution du protocole sanitaire, la bibliothèque
municipale a rouvert ses portes au public aux heures habituelles.

Afin de respecter les gestes barrières et la distanciation physique,
pour la sécurité de l'équipe de la bibliothèque et des lecteurs, seuls
les adultes sont admis à entrer. Le port du masque est obligatoire
pour tous, Seulement trois visiteurs sont admis à I'intérieur, unique-

ment pour le retour et l'emprunt de livres. Avant d'être remis en
circulation. les livres sont écartés du prêt durant trois jours, La lecture
sur place et la consultation d'internet sont impossibles.

Les enfants ne sont pas admis, Les animations et les visites des
scolaires sont suspendues, Néanmoins, afin d'encourager la lecture
chez les plus jeunes et de maintenir le lien, quelques bénévoles de la

bibliothèque rendent visite aux élèves en classe

et Florence

agent communal; prépare des caisses de livres pour chaque
classe, Ce dispositif peidurera jusqu'aux vacances de la Toussaint.
Nous espérons qu'un allègement du protocole permettra très vite
d'accueillir de nouveau les enfants,
PERROT,

LES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES

DU côTÉ oes Écoles

Toutes les associations communales ont préparé leur rentrée afin
que leurs adhérents puissent reprendre leurs activités.
Comme suite aux consignes sanitaires pour faire face à l'épidémie
de Covid 19, les activités physiques et sportivès doivent se dérouler dans le respect des règles établies par la fédération française

Pour la rentrée scolaire 2O2O-7OZL, eu égard à la situation épidémique actuelle, les autorités sanitaires ont assoupli les règles
relatives à la distanciation physique et à la limitation du brassage

de chaque sport.

Dorénavant,

il convient

d'appliquer les mêmes règles dans les

établissements sportifs couverts ou en plein air, à savoir :
. les activités physiques et sportives se déroulent dans des condi-

tions de nature à permettre le respect d'une distanciation
physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa' nature même,
l'activité ne le permet pas;

.

le port du masque est obligatoire, sauf si la pratique de l'activité lç
rend impossible ;
du gel hydroalcoolique est à disposition des adhérents pour le
lavage des mains;

'

.

l'association désinfecte avant et après chaque utilisation le
matériel mis à disposition des adhérents.
Rencontres et Loisirs a fait sa rentrée le 7 septembre.
Le programme des activités est disponible sur :
www.rencontres-et{oisirs-huri gny.f r
Jusqu'à nouvel ordre, Seníors évasion suspend les rendez-vous
hebdomadaires du jeudi après-midi au foyer situé 259 de la rue du
Bourg, ll en va de même pour les rencontres des joueurs de tarot
les vendredis après-midi.
Seules les activités qui peuvent être oiganisées en respectant les
gestes barrières et la distanciation physique ont repris. Ainsi,
depuis le 2L septembre, Mira Vernay anime les cours d'anglais les
lundis et mardis matin. L'objectif est de se remémorer ou d'acquérir
les bases de la langue pour pouvoir se débrouiller e,t se faire
comprendre. notamment à l'étranger au cours de voyages. ll s'agit
principalement d'un anglais parlé et simple.
l-'art floral, animé par Marie-Noëlle Dalsace, titulaire du Diplôme
d'Animation Flo¡'ale Artistique, a lieu un lundí après-midi par mois.
Quant aux marcheurs, Bernard Guilloux les accompagne sur les
chemins dp randonnée pour des parcours de 6 à 7 kilomètres,
L'association pour la Sauvegarde du Patrimoine a repris ses activités
avec de nouveaux projets de mise en valeur de l'architecture communale, La restaurat¡on de la halte de Chazoux est presque achevée,
Une réflexion est'engagée pour Ia rénovation du puits des Miolands.

flle développe également sa communication en étant très active

des groupes,

Toutefois, afin de garantir la santé des élèves et despersonnels, le
respect des règles sanitaires essentielles doit être assuré : gestes
'barrières, hygiène des mains, port du masque pour les adultes,
nettoyage et aération des locaux.
Par conséquent, considérant l'évolution du protocole sanitaire, la
rentrée scolaire a eu lieu mardi l-er septembre Z0Zô avec un retour
à la normale et la mise en æuvre de tous les services périscolaires,
* A l'école maternelle : 54 élèves sont répartis þn 2 classes
- L5 élèves de petite section et 13 élèves de moyenne section
avec Aurélie JAYET-LAVI0LETTE aidée par Martine MARTIN0T,
- 9 élèves de petite section et l-7 élèves de grande section avec
Sylvie BAUMANN aidée par lsabelle DEGLETAGNE.
* A l'école primaire : 108 élèves sont répartis en 5 classes
- 20 élèves de CP avec Michèle DREVET,
- 4 élèves de CP et LB élèves de CEL avec David DUQUENNOY
(directeur) et Auberi BARBIER,
- 25 élèves de CEZ avec Virginie HENNEBAUT,
- 2L élèves de CMI--CMZ avec Martine M0ULHl,
- 20 élèves de CMl--CMZ avec Guillaume VALÊNTEIN

:

La garderie périscolaire (accueil payant) a rouvert ses portes et
fonctionne :
. le matin, de 7 h 30 à h Z0 (les lundis, mardis, mercredis, jeudis
et vendredis),

I

.lesoir, de L6 h 30 à 18 h 30 (les lundis, mardis et jeudis)et de 15 h 30
à 18 h 30 (les vendredis),
. le mercredi midi. de LL h 30 à 12 h 30.
Afin d'éviter tous risques éventuels de contamination, chaque fois
que la météo le permet, l'accueil a lieu en plein air. Lorsque l'açcueil
'á
líeu en inlérieur, afin-ii'éviter leË brasságes, lei áctiúítés sont
organisées par petits groupes,
Le Restaurant Scolaire a été opérationnel dès le jour de la rentrée,
Les enfants sont pris en charge de 11 h 45 à 14 h 25 les lundis,
mardis et jeudis et de LL h 45 à 13 h 45 les vendredis, Le restaurant scolaire ne fonctionne pas les mercredis.
Deux services sont organisés. Compte tenu du protocole sanitaire

et afin de limiter les brassages, les tables sont suflisamment
espacées et les enfants d'une même classe sont installés à la
même table,

https://association-pour-la-sauvegarde-du-patrimoine-d-hurigny.frl

Concernant les activités périscolaires (gratuites et facultatives),
organisées en partenariat avec le SIGALE, cinq intervenants
rejoignent les trois agents municipaux pour proposer huit ateliers

sur son compte Facebook

différents.

sur son site web

:

:

https://www.facèbook.com/sauvegardedupatrimoinedhuii gny/
et sur wikipays,

COMITE DE FLCURISS€MENT
Traditionnellement l'embellissement de la
Com¡nune est géré par les bénévoles du
Comité de Fleurissement et les employés
communaux.

Cette année, en pleine pandémie du
coronavirus, les plantations ont été
réalisées début mai par les seuls employés
municipaux, qui ont également assurés
durant l'été le nettoyage et le désherbage
des massifs ainsi que l'arrosage.

Si la possibilité d'organiser la fête des lumières est encore
incertaine compte tenu du contexte sanitaire, chacun pourra
admirer les décors de Noël qui seront ¡nstallés dans les différents
quartiers début décembre,

Bien sûr, I'implication des parents est nécessaire pour protéger
leur enfant, les autres élèves, l'équipe enseignante et l'ensemble
du personnel au sein de l'école, ll leur appartient d'expliquer à leur
enfant l'importance de respecter les gestes barrières et de surveiller I'apparition d'éventuels symptômes. en particulier la fièvre,
avant qu'il ne parte à l'école,
Depuis le 2L septembre, la Saône-et-Loire est classée parmi les
zones de circulation active du virus (zone rouge). Le Préfet de
Saône-et-Loire a rendu obligatoire le port du masque aux
personnes de lL ans et plus dans un rayon de 50 mètres autour
des écoles. Par conséquent, les parents doivent obligatoirement
porter un masque aux abords des écoles, de la garderie périscolaire

et du restaurant scolaire lorsqu'ils accompagnent leur enfant

ou

viennent le chercher.
Cette mesure est en vigueur jusqu'au 3L octobre 2020, date à
laquelle .un nouvel examen sera fait au regard de l'évolution de
l'épidémie.
Dans I'hypothèse où la situation sanitaire exigerait des mesures
plus strictes, un plan de continuité pédagogique sera mis en place

pour assurer l'enseignement à distance en cas de fermeture
partielle ou totale de l'école.
¡.
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Compte rendu de la réunion du Cqnseil Municipal

du

Ll juin 2020

(omptes administrat¡fs et comptes de geslion 2019

.

:

Dominique DEYN0UX, Maire, d'onne lecture des comptes administratifs

2019:

Section d'exploitation

Tarifs 2021. des droits de placê

149 053.51 € de dépenses
443 243.06 € de recettes
47 O163L € de dépenses
99 972.46 € de recettes

:

- 8Z € en cas d'installation exceptionnelle pour une journée maximum,

- 1-00 € par semestre pÒur un stationnement hebdomadaire,
- L50 € par seinestre pour deux stationnements hebdomadaires.

Fixation du montant de la redevance pour orcupat¡on du domaine publ¡c routi€r
et non routier par les réseaux et ouvrages de télécommunical¡on de ORANGE :

d'inveitissement: 505 l-03.12 € de dépenses
467 838.54 € de recettes

Section de fonct¡onnement: l- 275748.93 € de dépenses

Le Conseil Municipal fixe le montant de la redevance d'occupation du domaine public par

1 681 478.55 € de recettes

les réseaux et installations de télécommunication au titre de l'année 2020.

Pour le vote, le maire se retire et laisse Philippe VALLET,1" adjoin¿ diriger la séance, .
Considérant que le Maire, ordonnateui de la Commune, a normalement administré, àu

tours de l'exercice Z0l-9. les finances de ces deux budgets, le Conseil Municipal approuve
à l'unanimité l'ensemble de la comptabilité d'administration soumis à son examen.
Le Conseil Municipal constate également la parfaite concordance des compÌes
administratiTs avec les comptes de gestion présentés par le Receveur Municipal qui
sont approuvés à l'unanimité.

Le Conseil Municipal statue sur les résultats de l'exercice 20L9.
Considérant Ie transfert à compter du 1er janvier 2020, de la coinpétence assainissement

Mâconnais Beaujolais Agglomération

Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal
dt¡ 10 juillet 2O?.O
Glections sénatoriales 2O2O - élect¡on des délégués des conseils mun¡c¡paux :
Les collèges électoraux pour l'élection des sénateurs sont coñvoqués le dimanche 27
septembre 2020 afin de procéder au renouvellement des mandats des sénateurs dans
les départements de la série n'Z figurant au tableau n"5 annexé au code électoral ainsi

Affectat¡on des résultats 2019:

à

à

:

Les tarifs des droits de place pour l'année 2021- restent maintenus à

Commune:
Section

Tarifs de l'aide aux devoirs pour l'année scolaire 2020-2021:
Les tarifs de l'aide aux devoirs pour l'année scolaire 2020-2021 restent maintenus
1.96 € l'heure de présence.

Assa¡nissement:
Section d'investissement

Une majoration de 50% en cas de fréquentation occasionnelle sera appliquée. Toute
présence entre l-8 heures et 18 h 30 sera facturée 0.68 € par enfant.

et la dissolutíon du budget

assainissement
l'excédent d'exploitation, 5Z 956,15 €, et l'excédent d'investissement, 294 L89,55 €,
sont intégralement reportés à la section de fonctionnement (compte 002) et à la section
d'¡nvestissement (compte 001) du budget général 2020.
L'excédent de fonctionnement du budget général, 405 729,62 €., est intégralement
reporté à la section d'investissement (compte 1058) du budget 2020.
Taux d'imposit¡on 2019 :
Conformément à la ptoposition du Maire, le Consêil Municipãl décide de ne pas au8menter
'
les taux des trois taxes communales qui restent fixés à :
- taxe d'habitation : 11.05 %
- taxe foncière sur les propriétés bâties : 1-8.98 %
- taxe foncière sur ¡es propriétés non bâties t 45.35 o/o

qu'en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et dans les îles l^lallis et
Futuna.
En application du Décret n"2020-81-2 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges
électoraux pour l'élection des sénateurs, le conseil municipal a désigné ses délégués et

suppléants,

Ont été élus déléCués titulaires : DEYNOUX Dominique, MAILLET Françoise, VALLET
Philippe, RAMBAUD Géraldine, MARINELLO 5erge,

ont été élus délégués suppléants

:

BAUDET Sandra, C0ILLARD Daniel, DEKYNDT Maud.

Compte rendu de la réunion du ConseilMunicipal
du 2 septembre 2A?.O
Constitution du jury d'assise s ZO2l- i
Le tirage au sort effectué en séance a désigné : Mme Catherine

BISCH, M. Philippe

CHABIN, M. Sébastien DE MOURA, M. Jean-Luc DUCHEMIN, Mme Aurélie RATIVET, Mme

Eudget 2020:
Dominique DËYNOUX présente le budget 2020, qui s'équilibre à 879 102
section d'investissement et à L 340 524 € pour la section de fonctionnement.
Les principaux efforts de dépenses poÍtent sur:
- la réfection de la fáçade de l'église,

€ pour

Nathalie R0ZlER. Un counier explicatif sera adressé à ces personnes.
la

Désignation des membres de la Commission locale d'évaluation des charges
transférées (CLECT) au sein de Mâconnais Beau¡ola¡s Agglomération :
Le Conse¡l communauta¡re de Mâconnais Beaujolais Agglomération a institué la commission

- a réparation des courts de tennis,- les travaux de mise aux normes suite à l'élaboration

locale d'évaluation des chãr8es transférées qui a pour mission d'évaluer les transferts de

et de charges entre la

et

du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics - l'aménagement du

charges lors de tout transfert de compétences

parking des écoles,

communes membres.

- des travaux d'aménagement et d'entretien de Ia voirie communale dans différents quartiers,

Chaque commune membre devant procéder à la désignat¡on de ses délégués, M, Dominique

- l'achat de matériels pour les écoles,

DÊYN0UX

- l'acquisition de matériels divers pour les services techniques,

Renouvellement de la Commission communale des ¡mpôts dire€ts:
Lè conseil municipal dresse une liste de propositions afin que l'Administrateur général des
Finances Publiques procède à la ndmination des membres de la Commission communale

des impôts directs.
:

Compte tenu du contexte écononique consécutif à la crise sanita¡re liée au Coronavirus
-Covid 19, les tarifs des locations de salles communales en vigueur pour l'année 2020

sont maintenus poul l:année 2021.

Tarifs de la garderie pérlscolaire pour l'année scolaire 2020-2021

:

Les tarifs de la garderie périscolaire pour l'année scolaue202O-2OZL restent maintenus à
- 1.32 € pour la garderie du matin, de 7 h 30 à

I

- L.32 € pour la garderie du vendredi soir, de L5 h 30 à 1-6 h 30.
- 2,64 € pour la garderie des lundis, mardis, jeudis et vendredis de L6 h 30 à

Site

MAILLET sont désignés délégués de la Commune d'HURICNY,

intercommunale

à

fiscal¡té professionnelle unique est instituée une commission

intercommunale des ¡mpôts directs (CllD) composée du président l-0 commissaires
titulaires et 10 commissaires suppléants. La CllD intervient surtout en matière de
fi scalité directe locale.
Le Conseil Municipal propose à MBA que M. Dominique DÉYN0UX soit nommé commissaire

titulaire.

Délégation accordée au maire par le Conseil Munícipal :
Afin de faciliter la gest¡on des:affaires courantes, une délégation est accordée au maire
par le conseil municipal en application de l'article L. ¿I¿2-2?. du Code général des
collectivítés territoriales.

h 20,

- 1.32 € pour la garderie du mercredi, de 1-l- h 30 à L¿ h 30,

D¡rerteuÍ de la publicatlon :

ses

Proposit¡on de membres de la Comm¡ssíon lntercommunale des lmpôts Directs de
Mâóonnais Beau¡ola¡s Agglomération :
Le Code général des impôts prévoit que dans chaque établissement public de coopération

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité le budget.

Tarifsôes locations des salles communales pour l'année 2O21

et Françoise

MBA

18.h,

Rapport de conformité des bornes et prises incendie :
Le compte rendu de visite effectué par SUEZ pour la maintenance des 56 bornes et
prises d'incendie situées dans la commune est présenté en séance.

Dorrrrnrque DEYN0UX ¡4aìre

internel: www.h¡lr¡Bnv fr-Prochain numero: [)e(eûìbrr ¿0¿t]

DÉ)pol (lrìs

rrtirlps dvanl Ìe 20 Novemb,e ¿0¿0.

