Salles-Arbuissonnas-enBeaujolais
www.salles-arbuissonnas.fr

Patrimoine du village
Salles-Arbuissonnas est un village situé dans la vallée de
la Saône, en contrebas des monts du Beaujolais. Le
regroupement de Salles et Arbuissonnas été effectué en
1976. L’histoire de ce village est riche grâce à la présence
religieuse dès le Xème siècle. Le village a été érigé par des
moines clunisiens qui ont planté les premières vignes, ce
sont ensuite les dames bénédictines qui ont occupés le
prieuré, avant l’arrivée des chanoinesses, qui ont
construit les maisons du chapitre, avant de fuir pendant
la révolution. Toutefois, l’occupation des lieux remonte à
la préhistoire. Le prieuré abrite un musée (classé site
clunisien) permettant de découvrir l’histoire du village et
le riche patrimoine composé par le prieuré et l’esplanade
du Chapitre. La commune compte de nombreux
domaines viticoles, tous classés en Beaujolais-Village.
Plusieurs sentiers permettent de se promener tout en
retraçant l’histoire du village. Salles Arbuissonnas est un
village dynamique où il fait bon vivre grâce aux
nombreuses associations qui contribuent à l’animation.

Ecoles et collège
Ecole maternelle : sur place
Ecole primaire : sur place
Collège : à 10 minutes
Garderie périscolaire
Service de ramassage scolaire pour le collège et le lycée

Garde d’enfants
Assistantes maternelles : 8 sur place
Crèche, halte-garderie : à 10 mn

Commerçants





Associations


Connexions TIC
Au bourg :
ADSL : oui
Câble (Très Haut Débit) : oui
Réseau téléphonie mobile : oui
Dans les hameaux principaux :
ADSL : oui
Câble : non
Réseau téléphonie mobile : oui












Artisans et entreprises


2 Entreprises informatiques

1 Salon de coiffure
1 Café restaurant
20 viticulteurs
1 Agence Postale





Amicales de conscrits
Association Culturelle et d’Animation à Salles
Arbuissonnas
Cantine scolaire
Association des Anciens Combattants
Club 3ème joie de vivre
Fanfare la Sallésienne
Karaté club de Salles-Arbuissonnas
La Boule Joyeuse
La Solexine Beaujolaise
Syndicat Agricole
Les amis de Salles
Les amis de Saint Laurent
Les fenêtres du Chapitre de Salles
Les Illuminés de Salles











3 Plâtriers peintres
3 Maçons
1 Cabinet de conseil en organisation
2 Plombiers
1 Entreprise de travaux publics et agricoles
1 Artisan Tapissier
1 Société de services aux entreprises
1 Menuisier
1 Charpentier






Hébergements




Professions médicales
Médecin : moins de 5 min
Infirmière : moins de 5 min
Kiné : à 15 min
Pharmacie : à 5 min
Hôpital : à 15 min

Le Pré-inventaire
Société de chasse
Sou des Ecoles
Sunny nights : organisation de concerts, évènements



4 Chambres d’hôtes
3 Gîtes ruraux
4 Aires de Camping-Car
1 Aire de Service de Camping-Car

