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PÊLE-MÊLE N°6 

 Bonjour à tous, 

L’été approche, les travaux de réfection des poteaux de soutènement de l’Espace Loisirs vont débuter et 

impliquer la fermeture complète en juillet et août. De nombreuses manifestations auront lieu dans notre 

village  dont notamment, une nouvelle fois, le Tour de France qui honorera notre commune samedi 13 juillet 

2019. Ce dernier empruntera les routes depuis les Chastys en passant par les Forchets et le centre village 

jusqu’à Saint-Vincent. Ces routes seront fermées à la circulation et interdites au stationnement dès 9h30. 

Rendez-vous aux différentes manifestations et activités organisées dans  notre village, pendant les vacances 

qui, nous l’espérons, seront ensoleillées.                                                                          Jean-Paul Robin, maire  

 

LE PLU intercommunal  
valant Programme Local de l’Habitat  

CONCERTATION DE LA POPULATION 

La Communauté de Communes Saône-Beaujolais a prescrit en juin 2018 l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal, valant Programme Local de l’Habitat : le PLUi-H. 

Une fois approuvée, le PLUi-H se substituera au PLU communal en vigueur sur la commune. Dans l’attente, il est à 

noter que le document en vigueur pourra continuer à évoluer (modifications, révisions…). 

A l’échelle des 35 communes de la CCSB, le PLUi-H devra traduire un projet commun de développement et 

d’aménagement du territoire communautaire pour les 10 à 15 ans à venir. Bâti dans un objectif de développement 

durable et d’équilibre des espaces, de cohérence et d’optimisation des politiques publiques, il définira in fine les 

possibilités de construction et d’usage des sols. 

La procédure d’élaboration du PLUi-H se déroulera sur plusieurs années. Une concertation continue est menée à 

destination des habitants et acteurs du territoire. 

Vous trouverez dans chaque commune un registre de concertation, ainsi qu’un dossier synthétisant 

l’avancement des études. Une adresse mail dédiée est également à votre disposition : 

concertation.plui@ccsb-saonebeaujolais.fr 

En cette première année 2019, la démarche de PLUi-H débute par l’élaboration d’un diagnostic de territoire ; ce 

travail sera poursuivi dès le second semestre par une réflexion sur les perspectives de développement du territoire, 

devant aboutir à l’esquisse du Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la CCSB.  

Mi-mars, les habitants de la CCSB ont été conviés au Grand Débat sur le territoire organisé à Villié-Morgon, afin de 

nourrir le diagnostic, faisant ainsi remonter leurs principales préoccupations en matière d’habitat, d’équipements, de 

transport, d’environnement... 

Dans la continuité de ces échanges, il vous est proposé de répondre à un questionnaire Habitants afin de 

partager les enjeux prioritaires de votre point de vue. 

Une concertation spécifique est également menée à destination des agriculteurs, des viticulteurs et 

sylviculteurs du territoire, via des questionnaires, afin de disposer d’un état des lieux le plus précis 

possible sur la thématique agricole et viticole. 

Ces différents questionnaires sont disponibles sur le site de la CCSB ou en mairie. Ils sont à remettre 

avant le 30 juin 2019 (format papier en mairie et par internet sur le site de la CCSB). 

Dès l’automne, une série de réunions publiques sera organisée afin d’échanger sur le diagnostic et les 

premiers enjeux esquissés. Retrouvez toutes les informations concernant le PLUi-H sur le site internet 

de la CCSB. 
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Mairie de Régnié-Durette 
 250 rue du bourg 

69430 REGNIE-DURETTE     
 Tél 04 74 04 31 43      

contact@regnie-durette.com  
       Horaires d’ouverture au public : 
lundi-mardi-jeudi-vendredi 9h à 12h       
mercredi 13h30 à 18h 

Toutes les informations sont  sur 
www.regniedurette.com 

Consultez-le sans modération  
 

 

La venue de nouveaux commerçants et artisans dans notre 
commune a redonné du souffle à notre association "ART.COM.RD", 
et un nouveau bureau a été constitué. 
Des projets sont en cours de réalisation, notamment celui de créer 
une plaquette référençant l'ensemble des services proposés ; elle 
sera distribuée dans tous les foyers. 
Tout commerçant ou artisan, ne faisant pas partie de l'association 
mais intéressé par ce projet, peut se rapprocher de Laurence 
DESCOMBES (Atelier de couleurs), ou de Sophie MORIN 
(boulangerie-pâtisserie), pour de plus amples informations.  

Bienvenue à tous ! 
 

EMPLOI COMMUNAL : La commune recherche un 
adjoint technique territorial pour un contrat à 
durée déterminée à compter du 1er septembre 
2019. 

Retrouvez la fiche de poste sur le site de la 
commune. 

 

   Vous avez un système de 
traitements des eaux usées autonome…                           
La CCSB propose 2 campagnes de vidange en 2019 à 
des prix très attractifs. 
Renseignements et formulaire d’inscription par mail : 

spanc@ccsb-saonebeaujolais.fr 
ou par tél 04 74 66 35 98 

  

Prochaines manifestations  
Samedi 15 juin 

Concert organisé par le comité des fêtes 

Concours de pétanque par le club de tennis 

Samedi 22 juin et dimanche 23 juin 

Pizzas des classes en 2 aux Vergers 

Samedi 29 juin 

Concours de boules à la Chapelière 

Fête de l’école à l’Espace Loisirs 

Dimanche 30 juin 

Vente de jambon à la broche par la classe en 4 

 

Jeudi 4 juillet 

Le club Lou Gras’ Mottes organise  un après midi 

intergénérationnel avec l'école  à partir de 14 h 30 à la salle des 

fêtes. Toute la population y est cordialement invitée. 

Samedi 6 juillet 

Rallye par le club de moto 

 

Dimanche 7 juillet 

Vente de pains de la chasse 

 

Samedi 13 juillet 

Passage du Tour de France cycliste dans le centre village, 

Antonin Rolland, maillot jaune 1955,  dédicacera son livre 
 

Dimanche 14 juillet 

Défilé à 10 h suivi du vin d’honneur 
 

Samedi 27 juillet  

Concours de pétanque de Sarmen’Team à la Chapelière 

Bal du lavoir 

 

Samedi 3 août 

Concours de boules 

 

Samedi 5 octobre 

Quiz de la classe en 8 

Dimanche 6 octobre   

Vente de choucroute par la classe en 8 

Le dimanche 26 mai l'équipe sénior du Tennis Club 
de Régnié-Durette est passée de la division 3 à la 
division 2 des championnats du Rhône par équipes. 
C'est une deuxième montée consécutive. Montée 
également de notre équipe sénior féminine qui a 
fusionné  avec Villié-Morgon. 
  
Un grand bravo à nos joueuses et joueurs du club. 
L'année prochaine deux équipes hommes seront 
effectives et nous espérons une équipe féminine. 
  
Nous remercions tout particulièrement Samuel 
Pognant qui a laissé la présidence du club, place qu'il 
a occupée à merveille pendant 5 ans. Il est resté dans 
le bureau au poste de trésorier. 
  
Cette année, le club fête ses 40 ans. En effet, en 1979, 
Joëlle Rampon a eu la belle idée de le créer.  Merci aux 
personnes qui se sont investies depuis sa création. 
  
Si vous souhaitez vous entraîner, intégrer une équipe 
ou tout simplement taper dans la balle, merci de nous 

contacter à t.c.r.d@hotmail.com 
Julien Laforest 

  

 

 

 

Fermeture de la mairie cet été 
Du 12/08 au 25/08/2019 

 
Et du cyber espace 

Du 22/07 au 03/08 et du 26/08 au 31/08 
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