
         Avril 2014 

                                                                                                                           

                Le trait            d'Union 
 

 
 

Chers Durégnatonnes et Durégnatons, 
 

Je tiens tout d’abord, au nom du groupe "au service de l’intérêt collectif", à remercier l’ensemble des 

Durégnatonnes et des Durégnatons, de nous avoir élus avec une majorité confortable. Les élections 

sont maintenant derrière nous, et je l’ai promis, je me dois d’être le Maire de tous. 

 Comme je l’ai dit, je souhaite que la Mairie soit ouverte à tous, que chacun y ait accès pour 

exposer son point de vue et puisse trouver les services dus à la population. 

 Je souhaite associer les Durégnatonnes et Durégnatons à nos futurs projets, entre autres le PLU. 

 Je souhaite et ferai mon possible pour retrouver la convivialité Durégnatonne. 

 Je souhaite une communication maximale et transparente sur les décisions et travaux du Conseil 

Municipal, en respectant les données confidentielles, bien entendu. 

 Je souhaite que Régnié-Durette devienne un village touristique du Beaujolais grâce à son église, le 

domaine des Hospices, son patrimoine, ses paysages et bien sûr son cru Régnié. 

 Je souhaite que les habitants puissent s’épanouir dans notre village. 

 Oui effectivement, cela représente une somme importante de travail, mais j’ai avec moi une 

équipe courageuse et pleine d’envie. 

 Je prends mes repères depuis 15 jours seulement, il y aura forcément quelques imperfections, 

j’espère que vous me les pardonnerez, je ferai tout pour que cet apprentissage soit le plus court 

possible. 
 

 Nous nous sommes fixés un objectif et nous devons l’atteindre pour le bien de Régnié-Durette. 
 
 

         Alain Laforest, Maire 
 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 

Commission communication 
 

La commission communication vous propose son premier numéro de "Trait d'Union".  

Ce "petit bulletin" vous donnera, chaque fois que cela sera utile, les nouvelles brèves de la vie 

communale. 

Il sera le trait d'union entre les différents autres modes de transmission des informations : 

-  Site Internet de la commune : la commission va travailler à son évolution et sa modernisation (en 

attendant, vous y trouverez toujours les comptes rendus des réunions du conseil municipal, les 

manifestations à venir…) 

- Bulletin communal : (certainement deux par an) avec des articles plus complets de la municipalité, 

des associations, des infos pratiques, les manifestations, l'état civil, photos… 

- Panneaux d'affichage dans les hameaux : pour présenter les comptes-rendus du conseil municipal 

notamment.  Ces panneaux restent utiles pour les personnes qui n'ont pas accès à Internet, mais 

posent quelques problèmes techniques (nombre de feuilles, vent, pluie…) Nous verrons à l'avenir, si 

ce mode d'affichage correspond à un réel service pour la population. 
 

Vous trouverez le compte rendu complet de la dernière réunion du conseil du 4 avril sur le Site 

Internet et sur les panneaux d'affichage des hameaux.  

Bonne lecture.               

                                                 Pour la commission, Christiane Rampon 



Le nouveau conseil municipal : qui fait quoi ? 
 

 

Alain Laforest, Maire  

Alain Bellessort, 1° adjoint, urbanisme et bâtiments   

Christiane Rampon, 2° adjoint, communication et personnel communal  

Philippe Nicaud, 3° adjoint, Finances  

Patrick Favre, conseiller délégué, voirie 

Marie-Hélène Labruyère, conseillère déléguée, solidarité inter génération 

Noële Brochot, conseillère déléguée, animation, salles et associations 

Alain de Romefort, conseiller délégué, coordination 
 

Le maire est président de droit de toutes les commissions. Le coordinateur assure le suivi du travail 

également de toutes les commissions.  

 

Urbanisme : Alain Bellessort, responsable 

Conseillers membres: Patrick Favre, Catherine Cinquin, Jany Cancela, Marie-Hélène Labruyère, 

Noële Brochot  

La commission comporte, outre l'urbanisme stricto sensu, l'environnement, le patrimoine et le 

paysage. Elle se calera sur le PLU qui sera le socle de sa feuille de route. 
 

Finances  : Philippe Nicaud, responsable  

Conseillers membres : Christiane Rampon, Patrick Favre, Alain Bellessort, Marie-Hélène Labruyère, 

Noële Brochot 
 

Economie locale  :  Philippe Nicaud , responsable 

Conseillers municipaux: Cyril Velay, Catherine Cinquin, Marie-Hélène Labruyère, Chantal Tardy, 

Jany Cancela 

Cette nouvelle commission regroupera artisanat, commerce, viticulture, tourisme et emploi. Elle 

suivra la politique d'animation de la communauté de communes Saône-Beaujolais. 
 

Voirie et réseaux : Patrick Favre, responsable  
Conseillers municipaux : Philippe Nicaud, Cyril Velay, Viviane Alarcon, Alain Bellessort 
 

Bâtiment et équipements collectifs  : Alain Bellessort, responsable 

Conseillers municipaux : Alain Labruyère, Patrick Favre, Noële Brochot  
 

Sports, gestion des salles et vie associative : Noële Brochot, responsable 

Conseillers municipaux : Patricia Gerin, Cyril Velay 
  

École : Cyril Velay et Mme Patricia Gerin, responsables 

Conseillers municipaux : Christiane Rampon, Philippe Nicaud 
 

Communication, documentation et accueil. : Christiane Rampon, responsable  

Conseillers membres: Cyril Velay, Viviane Alarcon, Chantal Tardy, Noële Brochot 

Livret d'accueil, cyberespace, bulletin, site internet et relations avec les médias. Organisation des 

manifestations municipales et accueil des nouveaux habitants. 
 

Personnel communal. :  Christiane Rampon, responsable 

Conseillers municipaux : Viviane Alarcon, Philippe Nicaud, Patrick Favre, Noële Brochot  

Suivi administratif de tous les services, préparation des décisions de recrutement. 
 

Solidarité inter générations : Marie-Hélène Labruyère, responsable 

Conseillers municipaux : Cyril Velay, Chantal Tardy, Alain Bellessort, Viviane Alarcon 
 

Fleurissement et décoration : Noële Brochot, responsable 

Conseillers membres : Chantal Tardy, Christiane Rampon, Philippe Nicaud, Patrick Favre 

 

-=-=-=-==-=-=-=-=- 

 



Dates, infos pratiques : 
 
 

Permanence des élus : Les élus sont à la disposition de la population, en Mairie, tous les samedis 

matin de 10 à 12 H. 
 

Ouverture du secrétariat de Mairie : la commission étudie les possibilités d'un nouvel 

aménagement des horaires d'ouverture au public du secrétariat de Mairie. 
 

Défilé du 8 mai : la population est invitée à venir nombreuse au défilé qui aura lieu à 11 H. 

Un vin d'honneur sera servi à l'issue de la cérémonie. 
 

Inscriptions à l'école : les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire sont reçues par Mme la 

directrice   
 

Animaux sur la voie publique : Il arrive que des chevaux ou autres animaux  s'échappent de leur 

enclos et se retrouvent en liberté sur les routes, ce qui représente un danger certain.  

La gendarmerie et la municipalité demandent aux propriétaires de ces animaux de bien vouloir 

veiller régulièrement à l'état des clôtures des enclos pour éviter tous risques d'accident.  
 

Vie associative : Afin de simplifier l’organisation des réunions qui ont lieu à la Maison Associative, 

chaque président(e) ou responsable d’association aura de nouveau la possibilité de réserver une des 

salles en utilisant le calendrier mis à disposition sur le panneau d’affichage au pied des escaliers 

accédant au secrétariat de Mairie. 

La clef concernant la salle retenue pourra y être retirée le jour de la réservation et sera redéposée 

dans la petite boite murale (façade de l’école) après la réunion. 

Pour la bonne utilisation de ces salles, merci à chacun(e) de respecter ce mode de fonctionnement. 
 

Par ailleurs, les Associations sont invitées à faire connaître, dès que possible, leur date de 

manifestation afin qu'elles puissent être annoncées.  

              Noële Brochot, conseillère déléguée. 

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 

Les prochaines manifestations 
 

Samedi 12 avril 2014, Soirée dansante organisée par le moto-club " la Régnié-Club ", à l’Espace Loisirs 
 

Mercredi 16 avril 2014,  Assemblée Générale du Cru Régnié, à la Maison Associative 
 

Vendredi 18 avril 2014, Assemblée Général des classes en 0, à la Maison Associative 
 

Lundi 21 avril 2014, concours de boules lyonnaises organisé par " la Durégnatonne ", 
au Clos de la Chapelière 

 
Dimanche 25 mai 2014, Elections Européennes, à la Maison Associative 

 
Samedi 31 mai et le dimanche 1er juin 2014, vente de pizza organisée par les classes en 2, Aux Vergers. 

 

 

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 

 
Horaires d'ouverture du secrétariat de mairie :  

Lundi : 13h30 à 16h00,  mardi : 9h00 à 12h00,  mercredi : 13h30 à 18h00,  

jeudi : 9h00 à 12h30, vendredi : 9h00 à 12h30 

Tél : 04.74.04.31.43  fax : 04.74.04.30.86 Site internet : regnie-durette.com  E-mail : contact@regnie-durette.com 


