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Fermeture de la Mairie pour les fêtes de fin d’année :
du 24 décembre 2020, 12h au 3 janvier 2021.

Edito
En ces temps
difficiles

et

avec

une

reprise

des

clusters

Covid

responsables

Le village fait peau neuve
19,

en

soyons

appliquant

recommandations

des

Depuis 4 mois, les travaux d’entretien et de rafraîchissement s’enchaînent…
Taille des haies aux abords du stade, du parc du
Revolet et des voies piétonnes, dégagement des
voiries, fauchage des espaces publics, tontes et
entretiens des massifs, l’étape suivante sera
l’installation de tables et bancs pour les
promeneurs, et autres passants.
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sanitaires.
La santé et la sérénité sont l’affaire

Les travaux de marquage au sol sur l’ensemble du
réseau routier de la commune et la revue des
panneaux de signalisation pour réfection ou
changement, contribuent à la mise en sécurité des
usagers.
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avec une rigueur sans faille que
nous viendrons à bout de cette
pandémie.
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les excès de vitesse dans nos rues

Le plan communal de sauvegarde (PCS), prévoyant l'organisation nécessaire pour alerter,
informer, protéger et soutenir la population en cas d'évènements majeurs naturels,
technologiques ou sanitaires, est dans sa phase finale de conception.

Enfin, en cette période de la toussaint, le cimetière a été rafraîchi et particulièrement
soigné par nos employés municipaux. Après le désherbage de cet été, 25 tonnes de
graviers ont été répandues dans les allées, redonnant à ce lieu de recueillement sa
sérénité.

et autres incivilités perturbent la
vie du village.
Soyons tous unis face à cette
épreuve, prenez soin de vous,
prenez soin de tous.
@Mairie de Salagnon

Benoit LINIGER

www.salagnon.fr

Adjoint au Maire
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L A MUNICIPALITE
La chaudière du foyer en surchauffe
Mardi 3 novembre 2020, en fin de matinée, un dégagement de fumées a eu lieu dans la classe de l'école primaire accolée au foyer
communal. Mme Pierre, professeure des écoles, a procédé à l'évacuation des enfants dans le calme puis a appelé le SDIS et alerté
la directrice ainsi que la Mairie.
Les employés communaux, David et Didier, sur les lieux au moment de l’incident, ont immédiatement vérifié la chaufferie et coupé
l'alimentation électrique de la chaudière fuel en cause. Pas de départ de feu, mais un boîtier de gestion électrique fondu et une
surchauffe générale de la chaudière et de la pièce chaufferie générant des émanations importantes de fumées à forte odeur de
plastique. Les extracteurs de fumées ont été ouverts ainsi que les portes dans leur totalité. Les pompiers ont sécurisé la chaudière,
recherché et éliminé les points chauds dans les gaines de diffusion d'air.
La mesure de gaz n'a révélé ni CO2 ni CO.
Une fois, tout risque évacué et les lieux ventilés, les enfants ont pu prendre leur repas et réintégrer leur classe.
En attendant la réparation, les enfants devront s’habiller chaudement afin de continuer à déjeuner au foyer dans le respect des
distanciations sociales imposées par la Covid 19.
Nous saluons le sang-froid et l'efficacité des équipes enseignantes et municipales dans la gestion de cet incident.

Le panneau d’affichage est HS

La neige peut tomber !

Le panneau d’affichage numérique à l’entrée du village
vous dit Bonjour et Bonsoir, mais il est hors service. La
technologie du système n’étant plus utilisée au
31 décembre, une réparation n’est pas envisagée. Le
remplacement du panneau actuel pour une version plus
moderne est à l’étude et sera soumis au budget de 2021.

La commune vient d’acquérir
une nouvelle lame à neige.
Notre prestataire est ainsi
équipé
pour
déneiger
efficacement
les
voies
communales de Salagnon, cet
hiver.

Les prochaines festivités sont annulées
Le confinement conduit à l’annulation des festivités prévues ces prochains mois : Le repas offert par la
municipalité à nos ainés et l’exposition de peinture prévue en novembre, la randonnée nocturne du
Speed Tennis Club, l’arbre de Noël et l’exposition de Lego® du Sou des écoles…

Un colis pour nos ainés
Le repas du 11 novembre, traditionnellement offert à nos ainés, est annulé… Qu’à cela ne tienne ! Un panier
garni sera distribué courant décembre aux personnes âgées de 70 ans et plus qui ont donné leur accord.

Cérémonie du 11 novembre
Les jours d’ouverture de la Mairie changent
A partir de janvier 2021

Lundi au Jeudi : 9h-12h

Vendredi : 9h-12h / 14h-17h30

1er samedi du mois : 9h-12h

La commémoration de l'armistice de 1918 se
limitera à un dépôt de gerbe par les membres de la
commission Commémoration.
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Fêtons quand même les illuminations
L’évolution du contexte sanitaire contraint la Ville de
Lyon à annuler l’édition 2020 de la Fête des
Lumières.
À l’occasion de la fête de la Vierge Marie du 8 décembre,
déposez des lumignons au bord de vos fenêtres et
photographiez votre façade.

Mais que célèbre -t-on vraiment ?
En 1643, le sud de la France était touché par une épidémie
de peste. Les échevins de Lyon, le prévôt des marchands et
les notables ont fait vœu de rendre hommage chaque
année à la Vierge si l'épidémie cessait. Elle cessa… Depuis,
chaque 8 décembre, la promesse est tenue, notamment en
illuminant les rebords des fenêtres de lumignons.

Envoyez vos clichés, avec vos coordonnées à l’adresse de la mairie (mairiesalagnon@wanadoo.fr), à l’attention de la Commission
Animation Culture. Les plus belles façades seront diffusées sur les réseaux.

Du chocolat pour Noël !
Cette année encore, le Sou des écoles organise sa vente de chocolats. Devant le succès de l'année dernière, ils renouvellent la
vente des chocolats de Noël et souhaitent en faire profiter tout le village !
Pour déguster ces petites douceurs, il suffit de retourner le bon de commande qui sera remis dans votre boite aux lettres avec le
règlement, avant le 20 novembre, soit à un membre du Sou des écoles, soit dans la boîte aux lettres du Sou, à côté du tableau
d'affichage à l'entrée de l'école maternelle.
Pensez à bien noter vos coordonnées sur le bon de commande, pour que le Sou puisse vous
contacter en cas de changement. Des bons de commande supplémentaires sont disponibles si vous
souhaitez en faire profiter votre entourage !
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le Sou des écoles au 06.82.36.21.28.

Bientôt 16 ans ? Pensez à vous faire recenser !
Dès 16 ans, tout jeune doit se faire recenser auprès du secrétariat de la Mairie ou en ligne avec son
compte service-public (www.salagnon.fr > Service public > Papiers Citoyenneté > Recensement).
Le recensement permet au jeune de participer à la Journée Défense et Citoyenneté, d’être
automatiquement inscrit sur les listes électorales à 18 ans et de pouvoir s’inscrire aux concours et
examens tels que le permis de conduire, BEP, baccalauréat,...
Il est possible de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans.
Pour une démarche sur place, le jeune majeur ou son représentant légal s’il est mineur, doit se rendre à la Mairie muni d’une pièce
d’identité justifiant de sa nationalité française (carte nationale d’identité ou passeport), de son livret de famille et d’un justificatif de
domicile.

Un mot d’urbanisme
La commune de Salagnon subit une pression foncière mal contrôlée.
Notre PLU en cours d'études depuis 16 ans est non abouti.
Le règlement opposable par défaut est le Règlement national
d'Urbanisme (RNU).
Le Préfet donne un avis conforme favorable et défavorable au cours
de l'instruction. L'arrêté du Maire doit s'y conformer.
Malgré ce frein, le RNU étant trop permissif, les statistiques montrent
le nombre excessif d'autorisations de constructions.
Cette situation est non conforme au schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT).
L'étude de besoins en logements de notre PLU concluait en 2018 à
une limitation à 39 logements supplémentaires d'ici 2030.
En à peine deux ans nous sommes à 21 logements neufs autorisés.
Dans ce contexte l’équipe municipale s’engage à reprendre l’étude du PLU dès janvier 2021.
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L ES INFOS PRATIQUES
DECHETS

Agenda

Conteneurs de tri sélectif
Parking du cimetière
Chemin des Champagnes
Zone artisanale

11 no vembre 2 020
 Cérémonie
+

Ramassage des ordures ménagères

Mardi
Encombrants et déchets spéciaux

Déchèterie de St Chef

Déchèterie de Passins

Végèterie de Passins

 11h

11 no vembre 2 020
 Repas des anciens
+

ANCIEN JEUNES

Foyer communal

 11h

13 au 15 novembre 2 02
 Exposition de peinture
+

Salle Laigroz

19 no vembre 202
 Beaujolais nouveau

URGENCES
Gendarmerie :
17
SAMU :
15
Pompiers :
18
Depuis un mobile :
112
Pharmacie de garde : 3915
Défibrillateurs :
Façade du Bellevue
Foyer communal

+

Foyer communal

MAIRIE

 19h

COMITE DE JUMELAGE
 19h

21 et 22 no vembre 202
 Exposition de Lego® SOU DES ECOLES
+

Foyer communal

28 novembre 2 020
 Randonnée nocturne
+

Foyer communal

3 décembre 2020
 Conseil municipal

MAIRIE DE S ALAGNON
+ 60 place du Souvenir
38890 SALAGNON
 04.74.92.40.51
mairiesalagnon@wanadoo.fr
www.salagnon.fr
@Mairie de Salagnon


MAIRIE

Monument aux morts

+

Salle Laigroz

8 décembre 2020
 Illuminations
+

11 décembre 2020
 Arbre de Noël

Horaire d’ouverture :

Lundi au Jeudi : 9h-12h

Vendredi : 9h-12h / 14h-17h30

Samedi (1er et 3ème du mois) : 9h-12h

+

Foyer communal

 19h

STC

 19h

MAIRIE

 19h

MAIRIE

 19h

SOU DES ECOLES
 19h

Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous dès 7h15

2 défibrillateurs automatisés sont disponibles à Salagnon
Le premier en accès libre sur la façade du Bellevue ; le second au foyer communal.
Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un dispositif médical qui aide à la réanimation de victimes
d’arrêt cardiaque. Accompagné d’un massage cardiaque, le défibrillateur contribue à augmenter
significativement les chances de survie.
C’est le défibrillateur qui fait le diagnostic et décide de la nécessité de « choquer » ou pas. C’est
pourquoi, toute personne, même non-médecin, est habilitée à utiliser un DAE, quel que soit son
âge. Une assistance vocale guide l’utilisateur pas à pas, du massage cardiaque au placement des
électrodes.
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