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RAPID INFO Avril 2021 
 

 
Secrétariat : tél. : 04 74 04 60 92 - fax : 04 74 04 61 61 - e-mail : secretariat-mairie@cenves.org 

Accueil le lundi de 10 h 00 à 12 h 00, le jeudi de 10 h 30 à 12 h 30 et le samedi de 9 h 30 à 12 h 00                 

 

Gîtes communaux : tél. : 04 74 04 67 15 - fax : 04 74 04 61 61 - e-mail : gitesdesejour@cenves.org 

Accueil téléphonique les lundis et vendredis de 9 h 30 à 12 h 00 

Economie locale : 

Nous continuons à soutenir nos restaurateurs en baissant leurs charges et nous espérons comme 

vous tous que le restaurant dans son entièreté pourra ouvrir courant juin. Les terrasses pourraient être 

accessibles à la mi-mai. Georges et Josy sont dans les starting-blocks. 

Avec ce rapid info, vous trouverez un flyer concernant la Maison du Fromage qui a ouvert le 14 

avril et nous souhaitons un avenir radieux à ces commerçants engagés dans les produits locaux.  

 

Vaccination : 

Jullié, Juliénas et Cenves tentent de mettre en place un centre de vaccination locale pour éviter de 

se déplacer sur Villefranche sur Saône. Les communes concernées ont rencontré le sous-préfet pour en 

discuter et Jérémy THIEN Maire de Jullié est à la manœuvre pour faire avancer le sujet. 

  

Les Gîtes : 

Les travaux des salles de bain du gîte de 40 sont achevés et nous verrons quand 

et comment avec le département et la région, nous pourrons organiser une 

inauguration après cette crise sanitaire. 

L’aménagement intérieur du gîte de 12 se poursuit par la peinture de murs 

intérieurs qui étaient en bois à l’état brut.  

Nous réfléchissions à renouveler l’ameublement du gîte de 4 pour le rendre 

plus convivial.  

 

Des devis ont été demandés pour réaliser l’isolation par l’extérieur de gîte de 40. Etant donné le 

coût de ce type de travaux et le fait que les subventions accordées soient en ce moment fléchées sur des 

travaux de rénovation réalisée dans les écoles et pour le changement de chaudière, nous avons préféré 

dans un premier temps, axer nos futurs travaux énergétiques dans ce sens. 

 

Déchets : 

 

La collecte de pneus usagés est toujours d’actualité. Elle ne sera pas gratuite 

finalement mais de l’ordre de 110 euros la tonne pour les pneus automobiles. Afin 

de faire baisser les coûts, nous allons essayer de faire une collecte groupée avec 

Deux-Grosnes. Les pneus doivent être sans jantes, propres (sans herbe). Il faudra 

trouver un espace de stockage abrité et accessible à un camion. Un habitant de vers le bois ayant le 

matériel nécessaire peut proposer ses services pour le « déjantage » des pneus. 

 

Nous vous demandons de continuer à informer la mairie de votre souhait de collecte avec le nombre de 

pneus et leur localisation pour estimer le nombre de bennes. Nous nous chargeons de trouver un lieu de 

stockage et de faire les démarches administratives auprès du collecteur. Cela va nous permettre de 

nettoyer notre commune et de valoriser les pneus usagés par un recyclage.  

 

Toujours des déchets inappropriés aux points de collecte obligeant certains conseillers à trier et 

transporter les déchets ! 

 

Adressage : 

 

Il reste toujours des plaques numérotées en mairie à venir chercher ainsi que 

l’attestation de l’adresse nécessaire pour toutes les démarches administratives  
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Elections (rappel) : 

En raison du contexte sanitaire provoqué par la Covid-19, la loi reporte à juin 2021 les élections 

départementales et les élections régionales prévues initialement en mars 2021. Les élections 

territoriales de Corse, Guyane et Martinique sont également concernées par ce report. 

 

Travaux de voirie : 

 

Des trous ont été bouchés par des volontaires à divers points de la 

commune (Bourbois, Molliers …)   

Réfection en cours de la rue des Montgerauds 

(mur de soutènement et rectification vers la 

Bâchasse)  

Route des Chapuis  

La route des Jonnets se fera l’année prochaine 

au vu du cout de l’enrobé et du kilométrage à 

faire 

 

 

Environnement : 

 

Nous avons adressé un courrier à Monsieur le Préfet du Rhône pour lui signaler les 

nuisances sonores et les dégradations des sentiers suite aux passages de motos et 

Quads. Nous avons aussi pris un arrêté interdisant à ces véhicules de circuler 

d’octobre à mai sur 4 chemins dans un état critique.  

 

Par ailleurs, nous allons dès cette année rouvrir des chemins utilisés par le passé qui 

permettaient de faire des jonctions entre les hameaux et aux enfants de se rendre à 

l’école de Vieux Château.  

Le premier tronçon à rouvrir sera des Haires aux Hayes puis un nettoyage du chemin qui va au 

Montgeraud depuis la route communale entre le col du Carcan et les Grosliers et de celui des 

Montgerauds au Poney Club. 

Que ceux qui veulent participer à ces chantiers prennent contact avec Gilles Maître et/ou Dominique 

Braillon. 

Les premières orchidées sauvages sont fleuries 

 Les orchidées sauvages, souvent de petites tailles, poussent à l'état naturel 

dans divers biotopes du pays. Certaines très répandues sont capables de 

s'adapter à des conditions, des climats et des sols très diversifiés, d'autres sont 

rigoureusement protégées car devenue très rares. 

Les fleurs souvent portées par une longue tige, sont toutes d'une grande 

beauté. Les formes et les coloris varient selon les espèces, mais toutes restent 

d'une extrême élégance. Dépassant rarement les 20 cm de hauteur, elles 

fleurissent d’avril à juin. 

Certaines orchidées sauvages peuvent être observées un peu partout dans nos 

campagnes, c'est le cas de Dactylorhiza maculata  que l’on reconnaît à ses 

feuilles tachetées et à ses fleurs roses  à violettes. 


