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                Le trait            d'Union 
 

 
Le mot du Maire 
 

    La chaleur de l'été tarde à arriver et finalement les vendanges annoncées précoces il y a quelques 

mois ne devraient pas avoir lieu avant début septembre. 
 

    Depuis deux mois le conseil municipal travaille sans relâche afin de régler les problèmes que nous 

avons rencontrés à notre arrivée à la mairie. 
 

    En effet, tout d'abord nous avons hérité d'une trésorerie de seulement mille euros et de soixante 

quinze mille euros de factures à payer (pour une grande majorité sans financement mis en face, 

notamment pour les travaux du premier étage de la maison Chervet), de dossiers introuvables ou 

incomplets, et en plus d'un ordinateur portable vide de tout contenu puisque le disque dur avait sans 

doute été changé. 
 

    C'est dans ces conditions que nous avons débuté notre mandat, cette réalité des choses devait être 

dite et écrite, dans un souci de transparence.  
 

    Nous devons aussi, comme toutes les communes, travailler sur les nouveaux rythmes scolaires, un 

véritable casse-tête et personnellement je regrette le désengagement moral et financier de l'état pour 

notre école primaire, républicaine et publique. Nous allons essayer de trouver la meilleure solution 

tout en jonglant avec les finances communales et la disponibilité des intervenants. 
 

    Pour finir sur une note optimiste, la commission fleurissement conduite par Noële Brochot a  

participé aux nouvelles plantations. Dans quelques temps notre village fleuri nous donnera une note de 

gaîté ainsi qu'à nos touristes que j'espère voir nombreux. 
   

Je vous souhaite un très bon début d'été. 
 

                                                                                                      Alain Laforest 

 

------------------------------------ 

 

Diffusion des comptes-rendus du Conseil municipal 
 

Par soucis d’économie et de sauvegarde de l’environnement, les comptes rendus des 

séances du Conseil municipal ne seront pas diffusés avec les feuilles d’information du Trait 

d’Union.     
 

Ils seront consultables sur le Site Internet de la commune, http://www.regniedurette.com/, 

rubrique "Conseil municipal"  et "compte rendu réunion conseil municipal". 
 

Si vous n’avez pas de connexion internet, vous pourrez avoir accès à ces comptes rendus en 

les consultant sur le panneau d'affichage près du portail de l'école, en utilisant les services 

du Cyberespace (adhésion 10 € par an) ou en venant directement les lire sur le registre à la 

Mairie. 
 

En outre, les comptes rendus seront annexés aux bulletins municipaux semestriels qui vous 

seront adressés directement chez vous. 
 

                                                                                    La commission communication 

 
------------------------------------ 



 

 

Nouveaux horaires d'ouverture du secrétariat de Mairie 
 

Depuis le 1
er

 juin, les horaires d'ouverture du secrétariat sont les suivants : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : le matin de 9 h à 12 h 

Mercredi : l'après midi de 14 h à 18 h 

Samedi : le matin permanence des élus de 10 h à 12 h   

 

Stationnement sur la place du village 
 

Certaines remarques sur le stationnement gênant de véhicules sur la place du village ont été signalées 

en Mairie. Aussi, nous vous invitons à garer votre véhicule sur les seuls emplacements matérialisés  

réservés à cet effet. 

Nous comptons sur votre compréhension afin de garantir la sécurité et d'améliorer la circulation de 

tous, piétons, poussettes et véhicules. 

 

Elagage des arbres 
 

Il est rappelé que chaque propriétaire a l'obligation d'élaguer les branches qui débordent de sa 

propriété sur les voies de circulation qui peuvent gêner le passage des piétons et véhicules, 

compromettre la visibilité et endommager les lignes électriques ou téléphoniques. 

 

Bruits et sulfatages 
 

Avec le printemps arrive la saison des tontes de gazon, des sulfatages sur les vignes… ces travaux 

indispensables peuvent troubler la tranquillité et la qualité de l'air du voisinage. 

Il est recommandé à chacun de prendre toutes les précautions pour que le voisinage ne soit pas troublé 

et de veiller à effectuer ces travaux dans des tranches horaires raisonnables et lorsqu'il n'y a pas de 

vent.   
 

------------------------------------ 
 

Cyber Espace et Coin Lecture 
 

Cet été, le Cyber Espace propose aux enfants des "cahiers de vacances en ligne". 

Cette activité est proposée du lundi au jeudi de 10h à 12h et le vendredi de 14h à 16h, 

l’inscription est à faire au moins 7 jours avant, voici la liste des différentes dates : 
- Semaine du 7 au 11 juillet 

- Semaine du 14 au 18 juillet 

- Semaine du 21 au 25 juillet 

- Semaine du 28 juillet au 1 août 

- Semaine du 25 au 29 août 
 

D’autres activités ludiques seront proposées telles que des jeux, des quizz, des mots 

croisés, des coloriages, … 

Ouvert à tous les abonnés, venez dès à présent vous renseigner aux horaires suivants :  

Tous les mardis de 16h à 18h, les mercredis de 15h à 19h et les samedis de 10h à 12h 
En espérant bientôt vous rencontrer au Cyber Espace 
 

Rappel : l’adhésion annuelle est de 10€ par foyer (inclus l’accès aux ordinateurs et le prêt de livres) de préférence par 
chèque à l’ordre du trésor public ou prévoir l’appoint (de même pour les impressions 0,10€ en noir/blanc et 0,30€ en couleur). 
 

Isabelle Bonnet 

   Site internet : http://cyberespace-regniedurette-site-officiel.e-monsite.com/ 

Email : cyberespace-regniedurette69@outlook.fr 

 

------------------------------------ 
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Fête de la musique au Caveau 
 

Vendredi 20 juin à partir de 18 h, l'association Les Amis du Caveau et l'Auberge Vigneronne, avec 

la participation des enfants de l'école, vous invitent avec vos instruments et vos cordes vocales sur 

l'esplanade du Caveau et de l'Auberge pour fêter la musique. 

Repas sur réservation au Caveau : 04.74.04.38.33 

 

Rallye touristique de "La Régnié Club" 
 

Le Moto Club "La Régnié Club" organise son 12
ème

 rallye touristique moto le 28 juin à partir de 

8h30 sur la place l'église. Vous parcourrez notre belle région à l'aide de différents moyens de 

guidage, pour pimenter le trajet des jeux, des photos et des énigmes vous seront proposés sur environ 

170 kms. 
 

C'est l'occasion de passer une agréable journée sans esprit de compétition qui se conclura sur la place 

de l'église autour d'un bon repas servi par l'Auberge Vigneronne (ouvert à tous, mais sur réservation) 

et un concert rock gratuit animé par les Lemon Drop. 
 

Pour tous renseignements s'adresser à Cyril au 06.88.70.03.17 

 

Tennis Club : dates à retenir 
 

Tennis Club de Régnié-Durette : Samedi 05 Juillet 2014 - La Chapelière - de 14h à 17h - Porte ouverte - 

Animation autour du Tennis s'adresse à tous. 
 

Tennis Club de Régnié-Durette : Dimanche 06 Juillet 2014 - La Chapelière - A partir de 9h - Grande 

Journée du Tennis - Tournoi Double Mixte - Autres activités - Moment de convivialité - Ouvert à tous. 
 

Tennis Club de Régnié-Durette : Du lundi 7 au vendredi 11 Juillet 2014 - Stage de Tennis Enfants et 

adultes (2 niveaux initiation ou perfectionnement). 

 

------------------------------------ 

 

Les prochaines manifestations 
 

Vendredi 20 juin 2014, fête de la musique, sur l'esplanade du Caveau 
 

Dimanche 22 juin 2014, vente de paëlla organisée par les classes en 4, 

à la salle des fêtes 
 

Samedi 21 juin 2014, repas de la chasse, au bar de l'Espace Loisirs 
 

Samedi 28 juin 2014, rallye touristique et concert organisé par la Régnié-Club, 

Sur la place du village ou la salle des fêtes 
 

Samedi 28 juin 2014, Kermesse de l'école dans la cour et à la salle des fêtes 
 

Samedi 5 juillet 2014, concours de boules lyonnaises organisé par la Durégnatonne 

à la Chapelière 
 

Samedi 12 juillet 2014, Comité des fêtes, à l'Espace Loisirs 
 

Samedi 12 juillet 2014, fête du Caveau, au Caveau 
 

Lundi 14 juillet 2014, repas des pompiers, à l'Espace Loisirs 
 

Lundi 14 juillet 2014, défilé qui aura lieu à 10h15 

 

 


