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28 ACTU BEAUJOLAIS AZERGUES
ST BONNET

CONSEIL MUNICIPAL

Les toilettes publiques
bientôt utilisables
Les membres du conseil se
sont réunis vendredi 31 mars
et ont étudié différents dossiers.

n Personnel
Les membres du conseil ont
décidé d’augmenter de deux
heures par semaine le temps
de travail du cantonnier de la
commune plutôt que de faire
appel aux brigades vertes, qui
ont modifié leur tarif.

n Syder
La commune accepte la pro-

n Plus que quelques finitions

pour les toilettes
publiques. Photo J-F TERRIER
position du Syder (syndicat
départemental d’énergies du
Rhône) concernant le CEP
(conseil en énergie partagé)
qui va les aider entre autres au
niveau des diagnostics énergétiques.

n Chemin de Lurcy
L’enquête publique concernant le chemin de Lurcy est
terminée, et l’aliénation du
chemin rural traversant les
terrains de l’agriculteur, va
pouvoir se faire.

Une toiture à plus de 25 000 €
Lors du conseil municipal du
mardi 4 avril, les élus ont traité
plusieurs dossiers. Notamment celui des travaux à venir
et budgétés pour 2017.

n Voirie

www.leprogres.fr

« Ce village-là a besoin
de faire venir les gens »
Dix ans tout juste après son ouverture, Juliette Goscianski, la créatrice de ce petit paradis insolite a
choisi de suivre un autre chemin.
« Depuis deux ans, je développe, en
parallèle, une activité d’agent commercial pour des marques jeunesse.
Et comme cela marche de mieux en
mieux, j’ai dû choisir », explique la
jeune femme.
Tourner une page aujourd’hui
n’empêche pas Juliette de dresser
un bilan positif de cette expérience
grandrisienne. « J’ai adoré ces moments de partage avec les clients,
dénicher pour eux des petits trésors… Tout cela me sert d’ailleurs

n Juliette au milieu de sa
boutique. Photo Robert DULAC

beaucoup dans mon nouveau travail. » La jeune femme aurait cependant aimé être plus accompagnée dans cette aventure, loin
d’être évidente en milieu rural.
« Ne serait-ce que par le biais d’un
panneau au carrefour de la D385,
qui eût donné envie aux gens de
faire un détour. Ce village-là a besoin de faire venir les gens » conclut-elle.

BÉNÉVOL AT

Les archives de la mairie
soigneusement classées

La réfection de la toiture de la
salle des fêtes « la chapelle »
sera confiée à l’entreprise Edy
Garcia pour 25 254 € et une
subvention de la région est attendue. Le clocher de l’église a
été réparé suite au vent violent
de novembre et mars.

Le bureau de vote pour les
élections présidentielles du

es habitants et plus globalement
ceux de la vallée d’Azergues
étaient nombreux à apprécier la
Maison de Juliette à Grandris. Ses
bijoux, sacs, vêtements, ses livres
choisis avec soin, ses articles de
décoration pour la maison, ses doudous craquants. Mais ils seront
sans doute désolés d’apprendre que
le magasin fermera ses portes à
partir du 31 mai.

GRANDRIS

n Bâtiments

n Agenda

Baisser de rideau pour
« La Maison de Juliette »

L

MOIRÉ CONSEIL MUNICIPAL

Les travaux confiés à la communauté de communes concerneront l’impasse du Thalebard, le chemin de « vignes
brun » et la montée des Verchères à partir de ce qui avait
été fait en 2016. Programmés
pour juillet, des travaux de canalisation des eaux pluviales
dans la rue du sud et la rue de la
mairie en même temps que la
mise en place de l’assainissement collectif dans ce secteur
et à la Chanaz.

COMME R CE S

La rue du Commerce sera dorénavant sans… commerce : dix ans
tout juste après l’ouverture de sa
boutique, Juliette Goscianski a
décidé de baisser le rideau.

n Travaux
La commune est en attente
d’accord de subvention de la
Région pour commencer la
construction du futur city stade. Par ailleurs, les membres
du conseil et surtout le maire,
Pascal Touchard, s’inquiètent du retard du changement
des luminaires de la commune. Enfin, les travaux des toilettes publiques situées à côté
du monument aux Morts
sont pratiquement terminés,
il ne reste plus que quelques
finitions.

GRAN DRIS

n Les ardoises du clocher

ont été changées.
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23 avril et du 7 mai sera ouvert
de 8 h à 19 heures.
La cérémonie du 8 mai aura
lieu à Moiré en commun avec
Bagnols et Frontenas. Rendezvous à 10 h devant la mairie.
La plantation des fleurs est
fixée au samedi 13 mai à partir
de 8 h. Toute la commission
fleurissement est attendue,
ainsi que tous les habitants volontaires.

Voici presque 15 ans, Yvette Maynard, alors conseillère municipale,
avait décidé de mettre de l’ordre
dans le grenier de la mairie où des
tas de documents s’étaient accumulés depuis plusieurs siècles. Mais
pour réaliser ce travail de rangement dans les règles de l’art, Yvette
Maynard a dû suivre, en 2002, un
stage à Lille en compagnie d’autres
bénévoles. Depuis, elle met en application les conseils reçus en matière d’archivage, aidée presque
tous les mardis par une autre bénévole : Annie Augier-Denis. Aujourd’hui, toutes deux peuvent être fières du travail réalisé et de leur
minutieux classement par catégories de tous ces trésors, dont certains remontent au XVIe siècle.
Ce fut un plaisir pour elles deux, et
fort justement leurs mérites ont été
récompensés, par le maire Jean
Pierre Goudard qui leur a remis la

n Annie Augier-Denis et Yvette

Maynard devant les rayonnages
minutieusement rangés.
Photo Robert DULAC

médaille de reconnaissance communale, en qualifiant de fabuleux
leur travail de longue haleine. Un
travail qu’Yvette Maynard désire
poursuivre occasionnellement afin
de classer les tout derniers documents qui recommenceront à s’accumuler.
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