
Il m’importe en ce début d’année de 
m’arrêter sur ces événements qui ont à 
nouveau plongé notre monde et notre 
pays dans l’émoi, le doute, voire la 
rébellion.
La guerre civile en Syrie obligeant des 
millions de personnes à tout quitter 
pour fuir l’horreur et se réfugier dans 
des territoires paisibles et accueillant 
comme nos Monts du Lyonnais. Et, 
c’est avec une forme de stupéfaction 
que nous avons observé les choix des 
citoyens britanniques et américains. Ce 
malaise existant entre les citoyens et 
la classe dirigeante doit nous amener à 
prendre soin de cette responsabilité qui 
nous a été donnée pour exprimer notre 
avis. J’entends par là, s’emparer bien 
évidemment de notre droit de vote tout 
en veillant à mesurer le poids de notre 
choix sur notre condition humaine. En 
cette année électorale, cette dimension 
prend toute son importance. Comme 
le disait Gandhi «Vous devez être le 
changement que vous voulez voir dans ce 
monde».
En ces périodes de doute, il nous faut 
réaffirmer haut et fort notre volonté à 
faire vivre un Etat de droit qui trouve son 
équilibre dans des valeurs de fraternité, 
de liberté, de tolérance et de respect 
des différences. Démarche qui ne pourra 
qu’enrichir notre économie, notre justice, 
et l’éducation.
Après m’être exprimée sur quelques 
aspects internationaux et nationaux, je 
tiens à préciser que notre partenariat 

avec la Région et le Département 
s’inscrit dans un nouveau cadre de 
subventionnement. Cette orientation ne 
nous a donc pas permis d’enclencher de 
gros investissements en 2016 et n’offre 
plus la même lisibilité pour l’avenir. 
Ce lundi 16 janvier a été marqué 
par l’installation de notre nouvelle 
Communauté de Communes des 
Monts du Lyonnais comprenant les 
14 communes de l'ex Communauté 
de Communes « Chamousset en 
Lyonnais » et les 10 communes de l'ex 
Communauté de Communes des Hauts 
du Lyonnais. Régis Chambe, Maire de St 
Martin en Haut en a été élu Président. 
Dix vice-présidents, dont je fais partie 
composent le bureau exécutif. L'ineptie 
de la loi NOTRe ne peut permettre aux 
communes ligériennes de nous rejoindre 
qu'au 1er janvier 2018. La complexité 
de la démarche trouve entre autres son 
origine dans le fait de l'éclatement de 
la Communauté de Communes Forez en 
Lyonnais. Il importe de souligner que le 
SIMOLY et le Syndicat de Hurongues sont 
désormais absorbés par cette nouvelle 
collectivité.
Quant au Schéma de Cohérence 
Territoriale, il a été arrêté avec une 
très large majorité, 39 voix pour et 
une abstention. Ce qui est un bel 
aboutissement après tous les débats et 
controverses que ça a générés. Six années 
de travail auront été nécessaires pour 
une dépense de 900 000 € ! Ce document 
deviendra opposable dans les prochains 

mois. Pour notre commune la mise en 
conformité a été de fait, envisagée dans 
la démarche de révision de notre PLU. 
Alors, notre PLU, c’est presque 
l'Arlésienne ! Vous n'allez plus y croire ! 
Et, je pourrais presque vous dire que 
les élus non plus ! Nous nous heurtons 
à des fonctionnements ubuesques et 
sommes constamment confrontés à des 
situations susceptibles d'interprétations 
divergentes par les services d'Etat. J'ai 
vraiment conscience de ce qu'engendre 
cette inertie pour certains d'entre vous 
qui ont des projets qui de fait ne peuvent 
aboutir. J'ai sollicité le Sous-Préfet 
qui aujourd'hui ne m'apporte pas de 
solution. J'ose espérer qu'on aboutisse 
au plus vite. 
Sur le plan environnemental, nous 
réduisons considérablement l’usage des 
produits phytosanitaires conformément 
au cadre réglementaire. Nous avons 
fait le choix d’investir dans du matériel 
de désherbage mécanique qui sera 
subventionné dans le cadre de la 
démarche « Territoire à Energie Positive 
et Croissance Verte ». Suite à l’adoption 
par les parlementaires de l’interdiction 
totale des pesticides néonicotoïdes d’ici 
janvier 2020, l’association « La Ruche de 
l’écologie » a invité les élus à soutenir le 
vœu de l’Union Nationale d’Apiculture 
Française qui consiste à anticiper cette 
mesure. Il s’agit d’encourager les Maires 
à prendre un arrêté visant à s’opposer 
ou à encadrer l’utilisation des pesticides 
néonicotinoïdes sur le territoire 
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communal. Après un vote au sein du 
conseil municipal, j’ai donc pris un arrêté 
encadrant l’utilisation des pesticides 
néonicotoïdes sur le territoire communal. 
Leur usage sera soumis à déclaration 
préalable de l’agriculteur en mairie au 
moins 48h avant, afin que les apiculteurs 
puissent être prévenus.
Par ailleurs, les travaux de préparation de 
dénomination des voies sont clos. Cette 
opération représente un coût de près de 
12000.00 €. Nous allons donc procéder 
à la commande de panneaux. Et, dans 
les prochains mois, vous serez informés 
par courrier de votre nouvelle adresse et 
des démarches à engager pour que vos 
différents interlocuteurs l’intègrent. A ce 
moment-là, nous vous inviterons à venir 
retirer votre numéro et nous vous serions 
reconnaissants de bien vouloir adhérer à 
la démarche. Il en va de votre sécurité et 
de la qualité du service qui pourra vous 
être rendu par la suite au niveau des 
secours et des livraisons par exemple.
En plus de vous offrir un bulletin 
municipal plusieurs fois par an, l’objectif 
de la commission communication 
était pour ce mandat, de remettre 
en ligne le nouveau site internet. 
Cette tâche très importante et que nous 
avons commencée il y a plusieurs mois, 
est sur le point de s'achever. 
En 2016, le contexte trop incertain 
au niveau de l’accompagnement des 
communes, ne nous a pas permis de 
lancer de grands projets. La Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux de 
166 000.00 € accordée par l’Etat pour 
l’aménagement de la Demeure du Prieuré 
n’est malheureusement pas suffisante 
pour couvrir la charge financière d’un 
tel projet et pour les autres, je pense 
particulièrement à la réalisation d’un 
terrain de foot synthétique, il nous faut 
absolument nous appuyer sur un co-
financement. Bien que nous puissions 
nous réjouir de la bonne santé financière 
de la commune puisque nous dégageons 
une capacité d’autofinancement nette de 
140 000.00€ avec un encours de dette 

évalué à 87 € par habitant alors que la 
moyenne régionale pour les communes 
de même strate est de 715€ par habitant, 
il convient de faire des choix réfléchis 
qui répondront à une préoccupation 
d’intérêt général. Dans les prochains 
mois, nous allons affiner le travail 
d’analyse et parallèlement renouveler 
nos échanges avec les élus de la Région 
et du Département afin de trouver une 
façon d’être aidés. Quoiqu’il en soit 
un travail de concertation sera encore 
nécessaire avec toutes les personnes 
intéressées par ces différents projets.
Je terminerai par un point sur l’Etat Civil. 
Nous déplorons malheureusement le 
décès de 5 Chambostiens. Ces décès 
ne peuvent nous laisser indifférents, 
permettez-moi d’avoir une pensée 
particulière pour les membres des 
familles de chacune des personnes 
disparues. Par ailleurs, nous pouvons 
nous réjouir de la naissance de 4 filles 
et 3 garçons. Et, nous avons procédé à 4 
mariages et 2 baptêmes républicains.
Pour finir, j’aimerais souligner le 
dynamisme de la commune qui résulte 
de l’intérêt que porte chacun à donner de 
son temps, à être inventif, à être solidaire.
En effet, le nombre d’acteurs 
économiques ne cessent de s’agrandir 
chaque année. Ces derniers mois, quatre 
femmes ont créé leur activité au sein 
de la commune. Je souhaite à chacune 
d’elles une belle réussite !
Je tiens à saluer particulièrement 
l’investissement de tous les présidents 
et de tous les membres des associations 
qui se mobilisent pour organiser des 
manifestations, proposer des services 
à la population. Nous demandons aussi 
beaucoup aux personnes qui viennent 
prêter mains fortes pour les Temps 
d’Activités Périscolaires. Qu’ils en 
soient remerciés. Il m’importe aussi de 
souligner l’investissement du groupe 
de jardiniers qui en cette année 2016 
après suggestion faite à la municipalité, a 
procédé à la plantation d’arbres fruitiers 
dans le prolongement du jardin collectif 

afin de créer une belle bordure au fond 
du parking de Rampeau. Des personnes 
acceptent aussi tout l’été de veiller à 
l’entretien des fleurs. Ceci concourt à la 
présence de Chambost dans les différents 
palmarès de fleurissement.
Après l’embellissement printanier et 
estival, nous pouvons nous féliciter de 
l’embellissement hivernal par tout ce 
qui est mis en place au moment des 
fêtes. Je salue particulièrement le travail 
réalisé par les bénévoles de l’ombre pour 
la création d’une crèche toujours plus 
impressionnante ainsi que celui des élus 
et tous les volontaires pour la décoration 
du village. Je nommerai aussi notamment 
Mme Shiro-Chessari qui nous a offert le 
sapin, M. Bastion qui nous a permis de 
récupérer de nombreuses branches de 
sapin chez lui, M. Philippe Bief qui encore 
une fois s’est chargé du transport.
Que chacun de vous soit remercié pour 
cette belle mobilisation qui au-delà de 
la réponse apportée au décor le moins 
énergivore a provoqué des rencontres 
très conviviales.
Je ne voudrais pas oublier de féliciter 
aussi ceux qui très discrètement 
concourent au maintien d’une vie 
agréable à Chambost en apportant leur 
aide au quotidien. Ils sont nombreux, je 
ne peux tous les nommer mais j’espère 
qu’ils se reconnaîtront car nous leur 
devons beaucoup.
Je vous adresse mes meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année. Que chaque 
jour vous offre une occasion de vous 
émerveiller. Je tiens aussi à encourager 
les personnes qui subissent des difficultés 
de garder espoir en la solidarité dont 
peuvent faire preuve les Chambostiens, 
les élus et particulièrement ceux du 
Centre Communal d’Action Sociale qui 
sont à votre écoute.
Pour clore mon propos, j’ai envie de vous 
livrer cette citation dont je ne connais pas 
l’auteur mais qu’on m’a gentiment soufflé :  
"L’heure est à l'optimisme, gardons le 
pessimisme pour des jours meilleurs..."
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  COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 
CONSEIL EN DATE DU 6 SEPTEMBRE 2016
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, TRIBOULIN, 
COQUARD, GROSMOLLARD, CHEVALIER, GUERPILLON, VINCENT, 
BLAIN, SOULARD, JOUBERT, GIRAUD
EXCUSÉS : Mme DUPUY (pouvoir à Mme ARNOUX), M. BIEF 
(pouvoir à M. GIRAUD)
Secrétaire de séance : Mme CHABANNE

• COMPTE- RENDU DE LA RÉUNION DU 06 JUILLET 2016 
il est approuvé à l'unanimité.

• DEMANDE D’AJOUTS À L’ORDRE DU JOUR : 
Le Conseil Municipal accepte les ajouts suivants à l’ordre du 
jour : 
- Convention de mise à disposition de service dans le cadre 
de la coordination du réseau des bibliothèques : Madame 
le Maire informe l’assemblée que les Communautés de 
communes Chamousset en Lyonnais et des Hauts du Lyonnais 
se sont associées pour créer un réseau de bibliothèques, dont 
celle de Chambost-Longessaigne. Dans ce cadre, un Contrat 
Territoire Lecture (CTL) d’une durée de trois ans, sera signé 
entre ces communautés de communes, la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles et le Département du Rhône pour 
créer un poste de coordinateur réseau qui aura pour mission 
d’accompagner les 23 bibliothèques du territoire dans la mise 
en œuvre du logiciel commun. Ce CTL permettra de financer 
cet emploi par des subventions allant jusqu’à 80%. Comme 
établi par les conseils des deux communautés de communes, 
le reste dû sera réparti entre les communes du réseau, soit 26 
communes au total, dans le cadre d’une convention de mise à 
disposition de service. Pour établir cette mise à disposition, la 
Communauté de communes Chamousset en Lyonnais, porteuse 
du projet, doit envoyer un dossier au centre de gestion du 
Rhône comprenant un courrier de chaque commune autorisant 
la signature de cette convention.
Le conseil municipal, ayant écouté l'exposé autorise Mme le 
maire à signer la convention.

- Bail appartement : Suite à des visites de l’appartement 
disponible dans le bâtiment de la mairie, il apparait nécessaire 
de procéder à des travaux de réfection du sol de quelques pièces. 
Un premier devis a été établi pour un montant de 4000,00€. 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ces travaux. 
Toutefois, compte tenu des contraintes techniques identifiées, 
il est nécessaire d’étudier de manière plus approfondie les 
possibilités de rénovation et leurs montants.

• PLU – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
Dans le cadre de la procédure de révision du PLU engagée 
en 2010, un premier Programme d’Aménagement pour un 
Développement Durable a eu lieu en janvier 2013. Suite aux 
évolutions réglementaires et à la mise en place du SCOT, il a 
été nécessaire de mettre à jour ce PADD ; un nouveau débat du 
conseil municipal a donc été organisé le 2 mai 2016.
Du fait de ce nouveau débat, s’appliquent désormais les récentes 
règles relatives à l’obligation d’évaluation environnementale en 
cas de présence d’Unité Touristique Nouvelle dans le PLU.
Le cadrage de cette évaluation est très lourd. Un premier 
devis a été obtenu du cabinet ECO STRATEGIE de Lestra pour 
un montant de 9 840.00 € TTC. Début août, une demande par 
courriel et courrier a été envoyée à l’autorité environnementale 

à la DREAL pour obtenir une note de cadrage allégée de 
l’évaluation compte tenu de la faible envergure du projet. A ce 
jour, aucune réponse n’a été adressée.
Parallèlement, un second devis a été demandé au cabinet 
LATITUDE de St BEL qui n’a pas souhaité donner suite.
Mme le Maire propose au conseil municipal de procéder à  des 
virements de crédits en section d’investissement de l’exercice 
2016 sur la ligne budgétaire relative au PLU. Le conseil est 
favorable à l'engagement de cette dépense mais attend des 
précisions de l’Autorité Environnementale.

• AVENANT TEPCV 
(Territoire à énergie positive pour une croissance verte)
Madame le Maire rappelle que le programme des « territoires 
à énergie positive pour la croissance verte» lancé à l’automne 
2014 par le Ministère de l’Environnement a pour but de donner 
une impulsion forte pour encourager les actions concrètes qui 
contribuent à atténuer les effets du changement climatique, 
à encourager la réduction des besoins d’énergie et le 
développement des énergies renouvelables locales et à faciliter 
l’implantation de filières vertes.
Un fonds de financement sur trois ans permet notamment de 
financer les territoires lauréats.
Le SIMOLY est lauréat de cet appel à projet depuis février 2015. 
C’est à ce titre que la commune de Chambost-Longessaigne 
peut bénéficier d’une aide de 5000 € pour l’acquisition de 
matériel alternatif au désherbage chimique.
Madame le Maire demande au conseil municipal de se 
prononcer sur la signature de cette convention particulière 
d’appui financier à intervenir entre la Commune, le SIMOLY et 
l’Etat pour le financement du projet cité ci-dessus. Les membres 
du conseil approuvent à l'unanimité cette convention.

• TRANSPORT SCOLAIRE : SUPPRESSION DE LIGNES 
ET MODIFICATION DE L’ORGANISATION DU SERVICE 
En plus de la suppression de lignes et notamment des lignes 
internes aux communes, le département a décidé de supprimer 
le versement des indemnités de transport scolaire des enfants 
des familles situées à plus de 3 kms de l’école et ne bénéficiant 
pas de transport en commun. Une famille demande une aide 
financière pour le transport. L'ensemble du conseil refuse l'aide 
à cette famille mais tient à ce qu’il soit rappelé qu’en cas de 
difficulté, le Centre Communal d’Action Sociale saura considérer 
les situations familiales particulières et apporter un soutien 
éventuel. 

• COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS

Commission Vie associative-Sport
✗ Courrier du club de foot : Mme le Maire donne lecture d’un 
courrier adressé en recommandé par  l’Union Sportive Lestra 
Chambost. Ce dernier fait part de questionnements quant à la 
reconnaissance de la municipalité par rapport au club et quant 
à son positionnement  au sujet du projet de réalisation d’un 
terrain de foot synthétique. Les élus sont très étonnés de la 
forme et du ton choisi de ce courrier. Il est décidé d’apporter 
une réponse mettant en évidence l’investissement de la 
municipalité dans l’accompagnement de ce club et rappelant 
toutes les incertitudes liées aux possibilités de financement du 
projet de terrain synthétique.

✗ Usage du terrain de boules en nocturne : Il a été remarqué 
que le terrain de boules était parfois éclairé pour deux joueurs 
seulement. Afin d’éviter de telles consommations électriques, 
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il est décidé de fabriquer un coffret permettant de mettre les 
interrupteurs sous clé. 

✗ Challenge VTT du 25/09 : Plusieurs membres du conseil 
seront présents pour assurer la sécurité et chercheront d'autres 
signaleurs. Une réunion  à laquelle assistera M. Alain Vincent 
est prévue le 16/09 à 18h30 à la Communauté de Communes 
pour affiner l’organisation.

✗ Concours de boules du Groupement des 4 Cantons : Il aura 
lieu le 24/09, à Chambost. Mrs Anthony Charbonnier et Richard 
Soulard, en tant que délégués se chargent  de faire le lien avec 
le club de boules pour l’organisation. Un apéritif sera offert à 
19h.

Commission Voirie : Mme Grosmollard fait un compte rendu 
des travaux prévus dans le cadre de la campagne menée par 
la Communauté de Communes. Les travaux auront lieu au 
Martichon, à La Loire, à La Croix Blanche en octobre et seront 
réalisés par l’entreprise COLAS.
✗ Demande de réfection du chemin du Jalas : les membres de 
la commission se déplaceront pour aller évaluer la nature des 
travaux nécessaires. 

Commission Culture
Mme le Maire informe les élus de la commission d’une invitation 
au lancement du site internet KALEPIN le lundi 12/09 à 19h à 
Aveize (association qui annonce les évènements culturels des 
communes).
✗ Concert baroque du 10 Août à la chapelle : Mme Brigitte 
Chabanne fait un compte rendu de cette belle soirée musicale 
et précise qu’environ 85 personnes sont venues écouter cet 
enchaînement musical.

Commission Enfance-Vie scolaire
Mmes Véronique Grosmollard et Séverine Blain font part de 
l’échange avec les administrateurs de l’association de la Cantine. 
Plusieurs éléments d’information ont été communiqués, tels 
que :
✗ une moyenne de repas de 29 par jour (24 familles 
permanentes/8 occasionnelles).
✗ un prix du repas à 4.10 € pour les réguliers et 4.50 € pour les 
occasionnels.
Il a été exprimé le besoin d’augmenter le temps de travail de la 
cantinière afin qu’elle puisse répondre aux protocoles d’hygiène 
et à une préparation plus longue des repas liée au souhait de 
réduction de surgelés (souhait de passer de 23h à 26h/hebdo 
par semaine scolaire). Aujourd’hui, pour respecter le budget, le 
conseil d’administration a fait le choix de réduire les coûts en se 
fournissant à Intermarché. Les élus les encouragent à solliciter 
les producteurs et commerçants locaux afin de soutenir leur 
activité. Ceci risque d’augmenter le prix de revient du repas. Il 
est suggéré que le conseil municipal s’engage à supporter ce 
surcoût éventuel qui à ce jour est difficile à évaluer.
Le conseil approuve le fait d’augmenter la subvention de 
fonctionnement de 1 500,00 € par an pour procéder à 
l’augmentation du temps de travail de la cantinière et soutient 
la démarche d’approvisionnement local pour les denrées 
alimentaires malgré l’inconnue des conséquences financières.
Par ailleurs, le conseil d’administration souhaiterait solliciter des 
bénévoles pour effectuer la surveillance des enfants pendant le 
repas. En contrepartie le repas leur serait offert. 
Il a aussi été suggéré de permettre aux enfants d’avoir une 
récréation avant de prendre leur repas mais se pose alors 

pour la commune le problème de la surveillance d’un grand 
groupe d’enfants par une personne seule. Il n’est pas possible 
aujourd’hui de répondre à cette demande.
Le conseil municipal est informé du fait que l’association « La 
souris verte » intervient auprès de l’équipe d’animation des 
Temps d’Activités Périscolaires pour répondre au mieux à 
l’accueil d’enfants en situation de handicap. 

• QUESTIONS DIVERSES

✓ Renforcement du réseau électrique 
au lieu-dit « La Croix Blanche »
En raison de dysfonctionnements électriques importants, 
le SYDER a fait parvenir une proposition de travaux de 
renforcement du réseau électrique au lieu-dit « La Croix 
Blanche » d’un montant estimatif de 52 000 € qui inclut les frais 
de maitrise d’ouvrage et d’œuvre du SYDER.
Il est décidé à l’unanimité des membres de présents d’autoriser 
ces travaux.

✓Equipement de téléphonie
Orange est le fournisseur actuel de téléphonie de l’ensemble 
des équipements communaux. La commission finance a 
proposé d’engager une réflexion sur l’optimisation des frais de 
téléphone.
Par ailleurs, le standard de l’école ne fonctionne plus et doit être 
changé. Il est aussi prévu d’acquérir un portable supplémentaire 
pour le personnel communal de l’école. Des demandes de devis 
ont été réalisées. 
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, la proposition 
du fournisseur Publicom qui prévoit d’optimiser les contrats 
actuels afin d’intégrer l’acquisition du téléphone portable et 
un contrat de location-maintenance d’un standard associé à 3 
postes sans fil à l’école.

✓ Regroupement communautaire
Madame le Maire apporte quelques détails du dernier vote du 
Conseil communautaire : Le périmètre proposé par le Préfet est 
accepté par une large majorité (2 voix contre seulement).
La proposition consistant à envisager une étude de fusion 
avec la CC Pays de l’Arbresle a été controversé (6 oppositions 
dont celles des délégués communautaires de Chambost ;  
7 abstentions ; 14 voix pour).
Le nom de « communauté de Communes des Monts du 
Lyonnais » ainsi que le siège provisoire du Château de Pluvy à 
Pomeys (siège du SIMOLY) ont été retenu à l’unanimité par le 
comité stratégique.
Pour préparer cette fusion prévu au 1er janvier 2017, il a été créé 
3 types de comités : les comités opérationnels (regroupant des 
maires ou vice-présidents et des agents pour travailler sur les 
compétences à harmoniser) ; le comité de pilotage (regroupant 
4 élus des 3 communautés de communes et du SIMOLY et 
les 4 directeurs) ; le comité stratégique (regroupant tous les 
présidents de s 4 collectivités, tous les vice-présidents, tous les 
maires et les 4 directeurs).
Les 10 communes de la CC Forez en Lyonnais ainsi que la 
Communauté de Communes de Feurs délibèrent en ce moment 
pour un départ des 6 communes de la Loire souhaitant leur 
intégration à la future CC des Monts du Lyonnais. Une majorité 
se dégage. Cependant aujourd’hui, il est attendu la réponse 
du Préfet de la Loire quant à une intégration effective de 
ces communes dès le 1er Janvier 2017, ce qui faciliterait les 
démarches plutôt qu’une intégration en Janvier 2018 comme le 
stipule la réglementation de droit commun.
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✓ Commémoration du 11 novembre
Elle aura lieu le dimanche 13 novembre à 10h. Dans le cadre 
de cette manifestation, la municipalité propose d’accueillir 
Monsieur Vallier, passionné d’histoire ayant fait beaucoup de 
recherche sur la Bataille de Verdun qu’il est prêt à partager au 
cours d’une « causerie » qui aura lieu le samedi 12 novembre 
2016 à 17h en mairie.

✓ Association des handicapés des Monts du Lyonnais
Mme le Maire donne lecture du courrier de remerciements de 
l’association pour la subvention versée.

✓ Film série TV TF1
Mme le Maire informe l’assemblée que TF1 était à la recherche 
d’une ancienne masure située au bout d’un chemin pour un 
tournage. M. Sébastien Giraud s’est proposé pour accueillir ce 
tournage. Il est aujourd’hui dans l’attente d’une réponse.

✓ Dates des élections 2017
Les présidentielles auront lieu le 23/04 et le 07/05 et les 
législatives le 11/06 et le 18/06.

✓ Démission du Conseiller Départemental
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que M. 
Bernard Chaverot a démissionné de son poste de conseiller 
départemental. Il est remplacé par son suppléant, Richard 
Chermette, Maire de Chevinay.

✓ Prochaines réunions du Conseil Municipal : lundi 3 Octobre 
et mardi 8 novembre à 20h30.

Fait en Mairie le 27 septembre 2016, 
Le Maire, Marie-Luce ARNOUX.

  COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 
CONSEIL EN DATE DU 3 OCTOBRE 2016 
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, TRIBOULIN, 
COQUARD, CHEVALIER, CHARBONNIER, DUPUY, VINCENT, 
BLAIN, CHABANNE, SOULARD, JOUBERT, GIRAUD
EXCUSES : Mme GROSMOLLARD (pouvoir à Mme Arnoux),  
M. BIEF
ABSENT : Mme GUERPILLON 
SECRÉTAIRE DE SEANCE : Mme DUPUY 

• COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 06 SEPTEMBRE 
2016 : Il est approuvé à l'unanimité.

• MARCHÉ D’ASSURANCE GROUPE DU CENTRE DE GESTION 
DU RHÔNE : Les éléments n’ayant pas été transmis par le centre 
de gestion, ce point est reporté au prochain conseil municipal.

• PROGRAMME DE TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’EAU 
POTABLE DE LA « GRANDE RUE » ET DE LA « PLACE DE 
L’EGLISE » PAR LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX 
DES MONTS DU LYONNAIS 
Le Directeur du SIEMLY a recontacté la commune dans le cadre 
de son travail de planification des travaux de rénovation du 
réseau d’eau potable. Comme indiqué lors du conseil de janvier 
2016, des travaux sont envisagés par le SIEMLY au niveau de la 
« Grande Rue » et de la « Place de l’Eglise » en 2017 ou 2018 
selon les projets communaux.
Afin de vérifier l’opportunité ou non de réaliser conjointement 

des travaux sur le réseau d’assainissement, la technicienne du 
service Eau et Assainissement du département encourage la 
commune à réaliser au préalable un diagnostic « tronçon » par 
passage caméra sur ces 2 voies afin d’identifier à la fois l’enjeu 
d’une éventuelle mise en séparatif par rapport à l’arrivée d’eaux 
parasites et surtout l’état du réseau d’assainissement sur ces 
voies. En effet, même si le séparatif ne s’avère pas judicieux, il 
peut être néanmoins nécessaire de changer le réseau unitaire si 
celui-ci est défectueux. Si le conseil municipal souhaite engager 
cette investigation, les services du conseil départemental 
peuvent proposer d’établir un cahier des charges, préparer la 
consultation et établir un échéancier.
Le conseil décide de programmer les travaux pour 2018 
et souhaite engager l’assistance à maîtrise d’ouvrage du 
département pour la réalisation du diagnostic par passage 
camera sur les différents tronçons. Il a aussi été envisagé à 
l’unanimité des membres présents d’étudier l’opportunité d’une 
réfection et de réaménagement de la voirie de la « Grande 
Rue ».

• TARIFS 2017 
✗ Redevance d'assainissement : abonnement annuel de 15€ par 
foyer + 0,80 €/m3  (9 voix : pour et 4 voix contre)
✗ Droit de branchement à l'égout : 305€. Pas d'augmentation 
du prix ; approuvé à l'unanimité.
✗ Droits de place : Abonnés : 0,30 € / ml / jour avec un minimum 
facturé de 3 ml
✗ Occasionnels : 0,55 € / ml / jour avec un minimum facturé de 
3 m. Pas d'augmentation des prix, approuvé à l'unanimité.
✗ Concessions cimetière : simple :  200 € / double : 400 € / 
tombe préfabriquée : 2 700 €/cavurne : 400 €/ droit à une pose 
de plaque en cas de dispersion des cendres : 50 €
Pas d'augmentation du prix, approuvé à l'unanimité.

• TRAVAUX APPARTEMENT COMMUNAL
DU BÂTIMENT DE LA MAIRIE 
Divers travaux sont à prévoir, notamment au niveau du plancher 
ainsi que de l'électricité qui n'est pas aux normes. Le conseil 
approuve à l'unanimité l'attente d'un devis et engagera les 
travaux à la suite de celui-ci, s'il convient. La décision sera prise 
lors du prochain conseil.

 • COMPTE RENDU DES COMMISSIONS

Commission Urbanisme 
La Loi MACRON d’août 2015 est venue assouplir les contraintes 
de la loi ALUR de 2014 afin de pouvoir continuer à entretenir 
le bâti existant dans les zones agricoles et naturelles, en 
créant des dispositions spécifiques. Il s’agit d’une part, du 
changement de destination des bâtiments existants et d’autre 
part, de l’extension et des annexes des constructions à usage 
d’habitation.
Toutefois, pour que ces souplesses puissent s’appliquer, la 
DDT du Rhône estime que le PLU doit, dans le cadre d’une 
procédure de révision ou modification, être soumis à l’avis 
d’une commission départementale, la CDPENAF. Ces souplesses 
seront donc applicables une fois la révision adoptée.
Dans le projet de révision du PLU et dans le cadre de la Loi 
Macron de 2015, afin d’intégrer les possibilités d’extension 
non seulement en construction neuve mais aussi dans le 
bâti existant (sans générer de logement supplémentaire), 
la commission urbanisme envisageait d’inscrire au PLU le 
paragraphe suivant au règlement des zones A et N :
"Les extensions sont autorisées y compris par changement de 
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destination dans le volume existant, dans la limite de 35% de la 
surface de plancher existante et 250m2 de surface de plancher 
totale".
Cette formulation reposant sur le fait que :
✗ la limitation de surface empêche la création de nouveaux 
logements (en lien avec les limites du SCOT).
✗ la qualité architecturale des corps de ferme est préservée
✗ il n'y a pas d'étanchéification de surface supplémentaire. 

Toutefois, la DDT du Rhône considère au vu du Code de 
l’Urbanisme que pour pouvoir appliquer l’extension par 
changement de destination du bâti existant, il soit nécessaire 
de réaliser un repérage des habitations concernées sur le plan 
de zonage du PLU avec en annexe un catalogue comprenant 
photographie aérienne et identification de la partie de bâti 
pouvant faire l’objet d’une extension (ce catalogue pouvant être 
exhaustif).
Aujourd’hui, compte tenu du retour de la DDT, la commission 
a le choix entre 3 options pour avancer sur ce point dans la 
procédure de révision :
✗ Maintenir sa formulation et tenter un « passage en force » au 
risque de devoir recommencer certaines étapes de la procédure 
de révision si cette formulation est rejetée.
✗ Réaliser un catalogue de toutes les habitations en zones 
agricoles et naturelles pouvant faire l’objet d’une extension 
par changement de destination. Il s’agirait néanmoins d’un 
cas d’école pour la DDT du Rhône ; donc sans garantie de son 
approbation par la CDPENAF.
✗ Ne rien prévoir à ce sujet ; dans ce cas, toutes demandes 
de travaux concernant des aménagements de dépendance 
attenante à l’habitation seront refusées en zones A et N. 
Finalement, le conseil opte à l'unanimité pour maintenir sa 
formulation.

Commission  Vie associative – Jeunesse et Sport
Débit de boisson : Mme le Maire fait part d’une nouvelle 
réglementation communiquée par un courrier du Préfet au 
sujet des débits de boissons autorisés entre 2 heures et 7 heures 
du matin. Dans le cas d’une ouverture sur cette plage horaire, 
les organisateurs sont dans l’obligation de fournir si besoin des 
éthylotests. Il est décidé de maintenir l’ouverture de débits de 
boissons dans la cadre des manifestations jusqu’à 3 heures et 
d’informer tous les présidents d’associations de cette nouvelle 
obligation. (11 voix pour, 1 contre et 1 abstention). Il est suggéré 
un achat mutualisé entre associations.
Association cantine : L’association de la cantine rappelle son 
besoin relatif à la surveillance des enfants pendant le repas. 
Auparavant la secrétaire de mairie mangeait à la cantine et 
assurait ainsi une présence. Aujourd’hui, seule la cantinière est 
présente pour servir et surveiller une quarantaine d’enfants. 
L’appel à bénévoles n’a pas porté ses fruits. Le conseil a émis 
l'idée de reformuler l’appel à bénévoles en précisant que 
leur repas serait offert et que ce temps ressemble plus à un 
accompagnement et un partage avec les enfants plutôt qu’à de 
la surveillance. Mmes CHABANNE, JOUBERT, GROSMOLLARD, 
ARNOUX se proposent comme bénévoles. 
Par ailleurs, il est aussi envisagé de se renseigner sur le 
recrutement d’un jeune en Service Civique. Le conseil municipal 
suggère par ailleurs que l'association mette à disposition un 
document dans les magasins et journaux.
Club de foot : Comme il l’avait été décidé à la précédente réunion 
de conseil municipal, un courrier de réponse a été adressé au 
club de foot « Chambost Lestra » afin d’expliquer à nouveau 
les positions du conseil municipal. Quelques élus se rendront à 

une réunion de présentation technique de la pose d’un terrain 
synthétique le jeudi 6 octobre à Montrottier.

Commission  Environnement – Cadre de vie - Fleurissement 
La commune a été classée quatrième au concours de 
fleurissement de l’office du tourisme des Collines du Matin. La 
remise des prix aura lieu le samedi 29 octobre à Balbigny.

Commission Communication
M. Charbonnier présente l’avancée de la création du nouveau 
site internet. Un travail de relecture et de complétude est 
nécessaire. Pour cela, des groupes de travail sont constitués 
de plusieurs membres du conseil. Une réunion est prévue le 
mardi 11 octobre à 18h. L'objectif de cette rencontre sera de 
vérifier les informations contenues sur l'ancien site. Pour les 
associations, une personne sera désignée pour transmettre 
leurs informations afin d'alimenter le site. Une charte sera alors 
élaborée.

• QUESTIONS DIVERSES 
✓ Comité des fêtes 
M. Charbonnier nous fait part qu'une réunion pour le calendrier 
des manifestations aura lieu le dimanche 6 novembre.

✓ Télétransmission par l’application @CTES des actes soumis 
au contrôle de légalité
Madame le Maire présente l’application (@CTES permettant 
de transmettre par voie électronique tous les actes soumis au 
contrôle de légalité et budgétaire. C’est une démarche fondée 
sur le volontariat des collectivités et validée par la préfecture 
mais qui nécessite un équipement de télétransmission 
homologué. Ce dispositif permet d’accélérer et fiabiliser les 
échanges avec la préfecture. Mais cette démarche présente 
un coût pour l’acquisition du certificat. Le conseil décide de 
connaître le coût et comparer avec les autres communes. Ce 
projet sera délibéré au cours d’une prochaine réunion.

✓ Regroupement communautaire
Madame le Maire fait un compte rendu de la réunion 
d’information qui s’est tenu le 30/09 auprès des agents de la 
communauté de communes et des secrétaires de mairie. Il a été 
demandé la contribution des secrétaires en vue des échéances 
(repérage des zones d’activité communales et délibération 
inhérente à la représentation des élus). Il a été précisé que les 6 
communes de la Communauté de Communes Forez en Lyonnais 
qui souhaitent intégrer la nouvelle communauté de Communes 
des Monts du Lyonnais ne pourront le faire qu’à partir de janvier 
2018.

✓ Opération de la Croix Rouge
La Croix Rouge mènera une campagne de sensibilisation sur 
la Commune en faisant du porte à porte du 24 octobre au 19 
novembre 2016, à raison de 3 jours maximum sur cette période.

✓ Association « Vie Libre »
Madame le Maire donne lecture du courrier de remerciements 
de l’association pour la subvention versée.

✓ Prochaine réunion du conseil municipal le lundi 14 novembre 
2016 à 20h30.

        
  Fait en mairie le 12 octobre 2016,

Le Maire, Marie-Luce ARNOUX.
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  COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 
CONSEIL EN DATE DU 14 NOVEMBRE 
2016
PRÉSENTS: Mesdames et Messieurs ARNOUX, COQUARD, 
GROSMOLLARD, CHEVALIER, GUERPILLON, DUPUY, VINCENT, 
BLAIN, CHABANNE, SOULARD, JOUBERT, GIRAUD
EXCUSÉS: TRIBOULIN, CHARBONNIER (pouvoir à Mme 
ARNOUX), M. BIEF 
Secrétaire de séance : M. CHEVALIER

• COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 3 OCTOBRE 2016
il est approuvé à l'unanimité.

• TEMPS D’ÉCHANGE AVEC M. RICHARD CHERMETTE, 
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL
Avant de présenter les modalités du nouveau dispositif 
départemental d’aide aux communes appelé « partenariat 
territorial », M. Chermette tient à rappeler le contexte et 
les volontés de l’assemblée départementale. Le budget 
du Département a été considérablement réduit et de fait 
l’enveloppe allouée à l’aide aux communes a baissé. Il a 
été observé que les opérations inscrites dans les contrats 
pluriannuels précédemment signés n’aboutissaient pas 
forcément et par voie d’avenants se voyaient modifiées ou 
abandonnées. Cette démarche encourageait la dépense plutôt 
qu’elle ne la structurait. Aujourd’hui, les collectivités sont 
invitées à présenter un ou des projets qui sont ensuite classés 
par les conseillers départementaux dans une des trois rubriques 
suivantes : projet relatif aux communautés de communes, 
projet structurant (concernant plusieurs communes), projet 
communal. Une enveloppe a été attribuée à chaque canton 
en fonction du nombre d’habitants et du nombre de projets 
déposés, ce qui correspond pour notre canton de l’Arbresle à 
346 502 € pour répondre au besoin de financement de 12 projets 
pour 7 communes. La commune de Chambost perçoit 3 000.00 €  
cette année alors que le montant attribué précédemment 
dans le cadre du contrat pluriannuel pouvait s’élever à plus de 
100 000.00 €. Afin d’apporter un soutien supplémentaire, les 
conseillers départementaux de notre canton ont fait le choix 
de verser une partie de leur dotation départementale pour 
les investissements. Au préalable, cette enveloppe leur servait 
à soutenir des projets exceptionnels (manifestations, projets 
associatifs, initiatives innovantes…). Madame Sheila Mac Carron 
a décidé de verser 1 500.00€ de sa dotation à la commune pour 
compléter la subvention du Conseil départemental pour le 
projet de dénomination des voies.

• AMENDE DE POLICE 2015
Mme le Maire informe le conseil municipal de l’attribution de  
9 436.00 € sur un montant de travaux de 16 533.65 € HT pour 
les panneaux et ralentisseurs soit 57% d’aide.

• CONTRAT DE RURALITÉ DE LA RÉGION 
(Point ajouté à l’ordre du jour) 
Madame le Maire donne lecture du courrier de M. Wauquiez, 
Président de la Région Auvergne Rhône Alpes qui présente 
« le contrat ruralité » dont l’objectif est d’accompagner les 
communes dans leurs projets d’investissements. Avant de 
déposer un dossier de demande de subvention, il est décidé 
à l’unanimité des membres présents d’attendre l’analyse 
prospective financière qui doit être rendue par le percepteur et 
qui permettra d’opérer à des choix d’investissement.

• MARCHÉ D’ASSURANCE GROUPE DU CENTRE DE GESTION 
DU RHÔNE
Madame le Maire rappelle qu’il a été, par délibération du 8 
mars 2016, demandé au Cdg69 de mener pour son compte 
la procédure concurrentielle à la souscription d’un contrat 
d’assurance d’une durée de quatre ans avec effet au 1er 
janvier 2017 pour la garantir contre les risques financiers liés 
au régime de protection sociale des agents publics territoriaux. 
Considérant que les conditions proposées à la commune à 
l’issue de cette négociation sont satisfaisantes, il est donc 
décidé d’adhérer à ce contrat pour les catégories de personnel 
et les conditions suivantes :
✗ fonctionnaires titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL, 
tous les risques garantis, franchise de 15 jours pour la maladie 
ordinaire, taux de cotisation à 5.5%.
✗ fonctionnaires titulaires et stagiaires non affiliés à la CNRACL 
et agents non titulaires de droit public, pour tous les risques 
garantis, franchise de 15 jours pour la maladie ordinaire, taux 
de cotisation à 1.0%.

• MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES 
(travaux appartement communal, travaux restaurant)
✗ Budget communal : Madame le Maire informe le Conseil 
Municipal qu’en raison de travaux de réfection de l’appartement 
communal situé au 2ème étage du bâtiment de la mairie, et qu’en 
raison de travaux complémentaires de ravalement de façade 
du restaurant situé place de la Bascule, il convient de prendre 
une décision modificative afin de prévoir des crédits en section 
d’investissement sur le budget de la commune. Il est décidé 
à l’unanimité de procéder à des virements de crédits sur le 
budget communal de l’exercice 2016 à hauteur de 19 000.00 €.

✗ Budget assainissement : Madame le Maire propose au 
Conseil Municipal de procéder à un virement de crédits en 
section d’investissement du budget d’assainissement afin de 
financer l’inspection télévisée du réseau d’assainissement 
sur les secteurs de la Place de l’Eglise et de la Grande Rue qui 
s’élève à 9000.00 € (9 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention).

• BESOINS EN PETIT MATÉRIEL ET MATÉRIEL BUREAUTIQUE 
ET INFORMATIQUE 
✗ Mallettes pour l’école : l’école doit être équipée de mallettes 
permettant de faire face aux besoins de premières nécessités 
en cas de confinement (coût d’environ 100.00 € pièce). 
Considérant que l’Etat impose cette dépense supplémentaire 
aux communes sans concertation, il est décidé de recueillir plus 
d’éléments d’information avant de procéder à l’achat.
✗ Photocopieur de la mairie et Tableau Numérique Interactif : 
Il est décidé à l’unanimité de procéder au remplacement du 
photocopieur de la mairie et d’acquérir des tableaux numériques 
pour l’école dans le cadre du droit de tirage résiduel par la 
Communauté de Communes. 

• PARTICIPATION À LA CLASSE DÉCOUVERTE DE LA CLASSE 
DE CM1 – CM2 : Il est sollicité une participation financière pour 
le séjour de la classe de CM au centre Arvel à Bully dans la Loire. 
Les enfants bénéficieront d’activités en lien avec le projet d’éco-
école. Il est décidé de prendre en charge les frais de transport 
qui s’élèvent à 370.00 €. (11 voix pour et 2 abstentions).

• ADMISSION EN NON-VALEUR PAR LE TRÉSORIER
A la majorité des membres présents (5 voix pour et 7 
abstentions), il est décidé d’admettre en non valeurs sur le 
budget de l’exercice 2016 les sommes désignées ci-après : 
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Budget communal :
Loyer - reste à recouvrir 2016   0.01
Bail rural – reste à recouvrir         1.00
Garderie périscolaire 2013   43.00
TOTAL     44.01
  
Budget annexe assainissement :
Redevances 2015     35.68
Redevances 2014     22.20
Redevances 2013    21.30
TOTAL      79.18

• TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE PLU
Madame le Maire explique que les communautés de 
communes et d’agglomération exerceront de plein droit la 
compétence « PLU, documents d'urbanisme en tenant lieu 
ou carte communale » à compter du 27 mars 2017 sauf si au 
moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la 
population s’y opposent dans un délai de 3 mois avant la date 
butoir. Il est proposé de s’opposer à ce transfert automatique 
ce qui est approuvé à l’unanimité des membres présents. Une 
délibération devra être prise dès l’installation de la nouvelle 
communauté de communes.

• CONVENTION PLU NUMÉRISÉ
Madame le Maire informe le conseil municipal de la proposition 
de mise en place d’une convention tripartite "DDT/communes/
communauté de communes" dans le cadre du protocole 
de numérisation des documents d’urbanisme qui devient 
obligatoire afin de faciliter la mise à disposition et la consultation 
du public par le biais d’un portail national de l’urbanisme 
(Géoportail). La signature de cette convention a pour effet 
d’encadrer les modalités d'échange de données entre la DDT, 
l'EPCI et la commune. L’unanimité du conseil municipal autorise 
Mme le Maire à signer cette convention.

• COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA 
COMMUNAUTÉ ISSUE DE LA FUSION FIXÉE DANS LE CADRE 
D’UN ACCORD LOCAL
Dans le cadre de la fusion au 01/01/2017 de la CCCL avec la 
CCHL, les conseils municipaux doivent délibérer avant le 15 
décembre 2016 sur la composition du conseil communautaire. 
Le nombre et la répartition des conseillers communautaires 
entre les communes sont  encadrés par le Code Général des 
Collectivités Territoriale qui prévoit 2 compositions possibles : 
droit commun ou accord local.
Madame le Maire indique au conseil municipal qu’il a été 
envisagé lors du comité de pilotage du 1er septembre de 
conclure, entre les Communes incluses dans le périmètre 
de la communauté issue de la fusion de la communauté 
de communes Les Hauts du Lyonnais et la communauté de 
communes Chamousset en Lyonnais arrêté par le préfet le 10 
octobre 2016, un accord local, fixant à 35 le nombre de sièges 
du conseil communautaire de la communauté issue de la fusion, 
réparti, de la manière suivante (voir tableau ci-contre).

Pour être validé, l’accord local doit être approuvé par une 
majorité des 2/3 des conseils municipaux représentant 50 % de 
la population ou inversement. 
L’accord local est approuvé à l’unanimité.

Révision des attributions de compensation : Il est proposé une 
révision des attributions de compensation suite à la délibération 
du conseil communautaire en date du 10/11/2016 :

Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

COMMUNES NB DE SIÈGES

SAINT-MARTIN-EN-HAUT 4
VILLECHENEVE 1
SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE 4
MEYS 1
SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET 2
BRULLIOLES 1
LARAJASSE 2
DUERNE 1
HAUTE-RIVOIRE 2
SOUZY 1
MONTROTTIER 2
GREZIEU-LE-MARCHE 1
SAINTE-FOY-L'ARGENTIERE 2
COISE 1
BRUSSIEU 1
SAINT-CLEMENT-LES-PLACES 1
POMEYS 1
LONGESSAIGNE 1
AVEIZE 1
LA CHAPELLE-SUR-COISE 1
SAINT-GENIS-L'ARGENTIERE 1
LES HALLES 1
CHAMBOST-LONGESSAIGNE 1
MONTROMANT 1
TOTAL 35

COMMUNES MEMBRES

Précédente 
répartition 

Délibération du 
4/02/2016

Proposition 
CLECT du 

13/10/2016

BRULLIOLES -8 401,96 -8 506,38
BRUSSIEU 10 338,55 9 924,01
CHAMBOST LONGESSAIGNE -23 972,50 -21 259,88
HAUTE RIVOIRE 44 897,33 43 388,92
LES HALLES -12 430,30 -8 838,38
LONGESSAIGNE -35 371,88 -23 398,80
MONTROMANT -26 192,56 -17 275,84
MONTROTTIER -41 640,16 -36 310,93
ST CLEMENT LES PLACES -27 926,39 -16 449,96
ST GENIS L'ARGENTIERE 16 364,54 15 829,76
ST LAURENT DE CHAMOUSSET 86 387,55 84 020,11
STE FOY L'ARGENTIERE 512 606,72 500 591,94
SOUZY 18 970,23 18 434,89
VILLECHENEVE -7 427,13 -7 547,42
TOTAL 506 202,04 532 602,04



9De Septembre à Décembre 2016 - CHAMBOST MAG'

• SERVITUDE DE PASSAGE ET DE TRÉFONDS
L’unanimité des membres présents autorise Madame le Maire 
à intervenir à un acte de création de servitude de passage et 
de tréfonds, grevant la parcelle appartenant à la Commune 
et cadastrée AB n°505, au profit de Monsieur et Madame 
Adrien DUBOST, demeurant « Place Rampeau » à CHAMBOST-
LONGESSAIGNE, propriétaires des parcelles cadastrées AB 274 
et AB 275. Il est précisé que les frais d’acte notarié ne seront pas 
pris en charge par la mairie.

• CONVENTION DE FOURRIÈRE 2017 AVEC LA SPA
A l’unanimité, il est décidé le renouvellement en 2017 de la 
convention de fourrière avec la SPA de Lyon et du Sud Est afin 
que cette association assure l’accueil et la garde des chiens 
trouvés errants ou en divagation sur le territoire de la commune 
et capturés par les services municipaux. La participation à 
payer par la commune d’un montant de 0.30 € par habitant est 
approuvée.

• OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT GRANDE RUE ET ZONE 30 
Madame le Maire fait un compte-rendu de la rencontre du 
20/10 avec les services du département : Dans le cadre des 
travaux du SIEMLY prévus en 2018, la commune souhaite d’une 
part profiter de l’opération pour avoir un état des lieux du 
réseau d’assainissement sur ces tronçons (datant des années 
1960) et d’autre part étudier l’opportunité de réaliser les travaux 
connexes liés à l’enfouissement ou la réparation de réseaux 
enterrés (réseaux de télécommunication et d’électricité).
Les services du Département pourront :
1. assurer une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage d’un 
montant de 660 € TTC consistant :
✗  à piloter la consultation d’un prestataire chargé de l’inspection 
télévisuelle du réseau d’assainissement sur ces tronçons 
(rédaction du cahier des charges, consultation, analyse et 
rédaction du rapport ad hoc).
✗ à piloter l’entreprise retenue et remettre un rapport sur 
l’analyse des résultats de l’inspection télévisuelle.
Le cahier des charges et dossier de consultation leur ont été 
transmis le 10/11 pour une évaluation du coût. 
2- assurer une mission de conseil (5 jours gratuits) permettant 
à la collectivité de décider de l’opportunité ou non de procéder 
à des travaux connexes : aménagement de l’espace public (dans 
l’objectif en particulier de supprimer les trottoirs) et réfection 
ou enfouissement des réseaux secs.
Au cours de cette réunion, il a aussi été abordé en marge du 
sujet exposé ci-dessus l’opération visant à sécuriser l’entrée de 
l’agglomération sur la RD101 côté Panissières et le centre bourg 
au niveau du chemin profond via la mise en place de plateaux 
surélevés.
L’ATD (Assistance Technique du Département) propose donc 
de :
✗ réaliser une mission de conseil (2.5 jours gratuits) afin de faire 
le point sur la démarche engagée à ce stade (choix technique 
d’aménagements, coût de l’opération)
✗ définir le scénario d’aménagement le plus adapté 
(emplacement, équipement, coût) en fonction notamment des 
réglementations en vigueur.

• PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITÉ CLIS À NEULISE
 Madame le Maire rappelle qu’un enfant de la commune est 
scolarisé en classe spécialisée dans l’école publique de Neulise 
et qu’il convient de répondre aux obligations de participation 
aux frais. La commune de Neulise a fait part de frais 
complémentaires de 108.94 € pour l’année scolaire 2015/2016. 

Les frais pour 2016-2017 s’élèvent à 731.15 €. 

• COMPTE RENDU DES COMMISSIONS
- Commission Enfance – Vie scolaire
Madame Séverine Blain fait un compte rendu du dernier conseil 
d’école.

- Commission Animation – Vie culturelle – Tourisme
Madame Solange Joubert fait le constat que peu de 
personnes étaient présentes à la première réunion relative à 
la décoration du village pour Noël. Il est décidé de renouveler 
la communication pour encourager la participation de tous les 
chambostiens aux ateliers de préparation.

- Commission Bâtiment 
Monsieur Guy Coquard fait part de l’évolution des travaux de 
l’appartement situé dans le bâtiment de la mairie.

• QUESTIONS DIVERSES
✓ Droit de tirage 2016 de la communauté de communes : 
Mme le Maire informe l’assemblée du reliquat de droit de tirage 
qui s’élève à 13 600.00 € et qu’il convient de consommer avant 
la fusion communautaire. L’assemblée autorise Mme le Maire 
a engagé les démarches pour l’achat d’un photocopieur et de 
vidéo projecteur interactif pour l’école.

✓ Proposition d’achat maison Place de l’Eglise : Les 
propriétaires de la maison ont contacté Mme le Maire pour 
recueillir les souhaits de la commune par rapport à ce bien. 
A l’unanimité, il est décidé d’attendre le résultat de l’étude 
prospective financière réalisée par la Trésorerie pour prendre 
une décision.

✓ Aide à l’investissement énergie renouvelable du SIMOLY : 
Mme le Maire informe l’assemblée sur de nouvelles aides 
possibles dans le cadre du développement d’installations 
à partir d’énergies renouvelables. Si l’aménagement de la 
Demeure du Prieuré devait voir le jour, le système de réseau de 
chaleur retenu pourrait être éligible à cette subvention.

✓ Arrêté du SCOT : Mme le Maire fait part aux élus de 
l’approbation du SCOT le 11 octobre 2016.

✓ Contribution Syndicat Intercommunal des Eaux des Monts 
du LYonnais : L’assemblée est informée de la contribution 2017 
qui s’élèvera à 2.60 € par habitant soit à 2436.20 €.

✓ Demande de l’école de musique de Panissières : La directrice 
de l’école de musique a proposé de faire connaître les activités 
mises en place par l’association par le biais de spectacles ou 
prestations. Il est suggéré d’encourager le comité des fêtes à 
solliciter les élèves pour un récital lors du marché de Noël.
Il est aussi retenu d’inviter le Choeur lyonnais "Voca Mundi » 
dont fait partie la directrice à se produire dans la Chapelle à 
partir du printemps prochain.

✓ Gestion des chats errants : Mme le Maire demande aux 
conseillers municipaux de relayer à nouveau l’information 
de l’action de l’association « Brigitte Bardot » à l’égard des 
chats errants. Les bénévoles de cette association ont repéré 
des comportements irrespectueux de leur engagement, à 
savoir apport volontaire de chatons, nourrissage intempestif, 
expressions injurieuses. Il convient de rappeler qu’il s’agit 
d’une démarche contrôlée de stérilisation des chats errants 
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uniquement à l’aide d’un poste de nourrissage qui ne doit pas 
être concurrencé par d’autres interventions. 

✓ Dates des vœux du maire et distribution des sacs poubelles : 
La cérémonie des vœux est fixée le dimanche 8 janvier à 10h30. 
La distribution des sacs poubelle aura lieu le samedi 3 décembre 
de 10h à 12h, le mercredi 7 décembre de 16h à 18h.

✓ Repas « fleurissement » : Il est rappelé que ce repas offert 
aux bénévoles investis dans la démarche de fleurissement de la 
commune aura lieu le 24 novembre.

✓ Prochain conseil municipal : il est fixé le lundi 12 décembre 
à 20h30.

   Fait en mairie le 21 novembre 2016,
  Le Maire, Marie-Luce ARNOUX.

  COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 
CONSEIL EN DATE DU 12  DÉCEMBRE 2016
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, TRIBOULIN, 
COQUARD, GROSMOLLARD, CHEVALIER, CHARBONNIER, 
DUPUY, VINCENT, BLAIN, CHABANNE, SOULARD, JOUBERT, 
GIRAUD
EXCUSÉS : Mme GUERPILLON, M. BIEF 
Secrétaire de séance : M. SOULARD

• COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 14 NOVEMBRE 2016 
Il est approuvé à l’unanimité des membres présents.

• AVENANT À LA CONVENTION D’ASSISTANCE JURIDIQUE 
DU CENTRE DE GESTION – TARIF 2017
Madame le Maire rappelle que la Commune adhère au service 
Assistance Juridique géré par le Centre de Gestion depuis 
1994. Ce dernier présente un avenant fixant la participation 
de la commune pour l’année 2017 à 787€. Il est approuvé à 
l’unanimité. 

• ENCAISSEMENT CHÈQUES DIVERS 
Madame le Maire propose à l’assemblée d’accepter 
l’encaissement de chèques adressés à la commune d’un 
montant total de 62.10 € relatifs aux remboursements de 
la société Orange suite à la résiliation de certaines lignes 
téléphoniques dans les bâtiments communaux. L’unanimité des 
membres approuve cet encaissement.

• PROPOSITION DE CONVENTION « PRISES D’INCENDIE »
Madame le Maire rappelle que le contrôle périodique obligatoire 
des poteaux incendie est de la responsabilité du maire qui doit 
les maintenir en bon état de fonctionnement. Elle précise par 
ailleurs que le contrat d’affermage conclu en 2010 entre SUEZ et le 
Syndicat des Eaux des Monts de Lyonnais prévoit une prestation 
optionnelle concernant la visite des poteaux d’incendie. Cette 
prestation fait l’objet d’une convention que Madame le Maire 
soumet au conseil. Il est prévu par cette convention d’assurer 
un contrôle visuel des prises d’incendie raccordées au réseau 
d’eau potable et le contrôle des caractéristiques de débit et 
pressions selon 3 formules.
Un contrôle complet ayant été réalisé en 2015, Madame le Maire 
propose au conseil municipal de signer cette convention pour 
la formule 1 prévoyant un contrôle visuel simple. Le montant 
de cette prestation est fixé à 23 € HT par poteau incendie, 

sachant que la commune possède 49 poteaux incendie, ce qui 
correspond à un montant total de 1127.00 € HT.  Il est décidé de 
retenir cette formule (12 voix : pour ; 1 abstention).

• PROPOSITION D’ADHÉSION AU CAUE69
Madame le Maire soumet au Conseil Municipal la proposition 
d’adhésion au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement Rhône Métropole CAUE) pour l’année 2017. 
En tant que membre de l’association, la commune pourra 
profiter de conseils, d’informations et de sensibilisation dans les 
domaines de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement 
et du paysage. Le montant de la cotisation est fixé pour 2017 à 
200 €. Considérant qu’en 2017, la commune n’aura pas besoin 
de ce service, il est décidé de ne pas adhérer au CAUE. (12 voix 
contre, 1 abstention).

• ALIÉNATION/ACQUISITION D’UN CHEMIN RURAL AU 
LIEU-DIT « LA LOIRE »
Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’aliéner une 
portion de chemin rural situé au lieu-dit « La Loire », coupant 
la propriété de M. et Mme SOLEYMIEUX Pierre et d’acquérir du 
terrain à ces mêmes propriétaires pour reconstituer le chemin 
rural en arrière de la propriété. Pour cela, conformément 
à l'article L161-10-1 du code rural et de la pêche maritime 
il convient de procéder à l'enquête publique préalable à 
l'aliénation de ces biens du domaine privé de la commune et 
à l’acquisition de terrain. A l’unanimité, il est décidé d’engager 
cette procédure d’enquête publique.

• AJUSTEMENT POUR LA DÉNOMINATION DES VOIES 
Les services de la Poste en charge du dossier ont retourné le 
listing de numérotation métrique des administrés fin novembre. 
Après vérification de concordance entre ce listing et l’annexe 
de la délibération de juillet, il apparaît des erreurs à rectifier à 
la délibération de juillet 2016 ; de même, une voie n’a pas été 
nommée au lieu-dit les Fayettes : 

Les ajustements sont approuvés à l’unanimité.
Mme le Maire précise qu’il va être procédé à la commande 
des plaques. Par la suite un arrêté municipal déterminera les 
modalités de numérotage des maisons. Enfin, les habitants 
seront invités à retirer leurs plaques de numéro lors de 
permanences prévues à cet effet au printemps.

• DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES POUR 
LA NOUVELLE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES MONTS 
DU LYONNAIS 
Mme le Maire fait part de la nécessité de désigner de 
nouveaux délégués communautaires pour la future assemblée 
intercommunale qui sera installée le 16 janvier 2017. La 
commune sera dorénavant représentée par un seul délégué 
titulaire et un suppléant. Dans les communes de moins de 
1 000 habitants, cette désignation doit se conformer à l’ordre 
du tableau en vigueur. Le titulaire est le maire, le suppléant 
est la personne qui suit le titulaire dans l’ordre du tableau. M. 
Franck Triboulin, 1er adjoint et M. Guy Coquard, 2ème adjoint 
ne souhaitant pas siéger comme suppléant, Mme Véronique 
Grosmollard, 3ème adjointe accepte d’assumer la suppléance au 
Conseil Communautaire.

Château La Grande Allée
Les Fayettes Chemin de la Chapelle
La Blénière Chemin de Maison Neuve

La Croix Rouge Chemin de la Croix Rouge
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• EVOLUTION DU RÉGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL 
COMMUNAL
Le RIFSEEP ou régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel est devenu le nouvel outil indemnitaire de 
référence en remplaçant la plupart des primes et indemnités 
existantes dans la fonction publique de l’Etat. Il a pour objet 
de rationaliser et simplifier le paysage indemnitaire, renforcer 
sa visibilité. Par transposition, ce dispositif a vocation à être mis 
en place au sein de la fonction publique territoriale. Il convient 
d’établir un inventaire et de déterminer le régime indemnitaire 
de la collectivité. A l’issue de ce travail, le conseil délibérera 
pour que ces nouvelles modalités soient mises en œuvre.

• PROPOSITION DE MOTIONS PAR L’ASSOCIATION DES 
MAIRES RURAUX DE FRANCE
L’association invite les Conseils Municipaux à prendre une 
motion pour dénoncer le projet de loi de Finances 2017 qui 
accroît les écarts entre les communes urbaines et les communes 
rurales. Elle invite les parlementaires à prendre une série de 
mesure sous forme d’amendements par :
- le refus d’adopter l’amendement du gouvernement annulant 
la réforme de la DGF
- le refus de geler le Fonds de Péréquation Intercommunal au 
montant de 2016
- l’abaissement des plafonds d’accès au Fonds de Soutien à 
l’Investissement Local
- l’ouverture de l’accès au contrat de ruralité pour toutes les 
communes rurales
- la pérennisation du dispositif de remboursement de la TVA 
en fonctionnement sur les dépenses de voirie et d’entretien de 
bâtiments.
A l’unanimité des membres présents, il est décidé d’adopter 
cette motion.

L’AMRF encourage aussi les Conseils Municipaux à prendre une 
autre motion pour la préservation des écoles en milieu rural. 
La responsabilité des élus doit être respectée. Leur implication 
et leur vigilance doivent être permanentes autour de plusieurs 
principes : 
- Établir et préserver un maillage scolaire pertinent apprécié à 
partir des dynamiques et caractéristiques locales ; 
- Accroître la pression sur l’Etat, les départements et les régions 
pour accélérer l’équipement numérique des communes rurales 
car le numérique est un facteur de pérennisation des écoles ; 
- La subsidiarité doit prévaloir. C'est à partir du niveau local le 
plus fin que doit se décider la réorganisation de l’offre scolaire. 
Elle doit prendre en compte l’intérêt de l’élève, notamment en 
considérant la question du temps de transport. 
- Elle doit également s’appuyer et s’intégrer au projet de 
territoire en renforçant l'implication des associations qui 
concourent à construire une offre globale, véritable plus-value 
à l'éducation ; 
- Appeler les représentants de l’Education nationale à davantage 
de respect et de considération envers les élus ; 
- Réfléchir aux rapports entre élus en matière d'organisation 
scolaire, où le "captage" d'enfants entre communes pour 
maintenir ses propres effectifs est malheureusement monnaie 
courante. 
C’est dans le dialogue et l’exercice de la compétence au bon 
niveau, avec l’accord de tous les élus qu’il faut rechercher les 
éléments d’une organisation scolaire rénovée et donc adaptée. 
Par solidarité avec les communes impactées par des situations 

difficiles, l’unanimité des membres présents approuve cette 
motion.

• MATÉRIEL POUR ENTRETIEN DU TERRAIN DE FOOT
A l’unanimité des membres présents, il est décidé de récupérer 
le matériel d’entretien de terrain de foot de la commune de 
Montrottier contre un don de 100€ à son Centre Communal 
d’Action Sociale.

• PROPOSITION D’ARRÊTÉ MUNICIPAL RELATIF À L’USAGE 
DES PESTICIDES NÉONICOTINOÏDES IMIDACLOPRIDE
Suite à l’adoption par les parlementaires de l’interdiction totale 
des pesticides néonicotoïdes d’ici janvier 2020, l’association 
« La Ruche de l’écologie » invite les élus à soutenir le vœu 
de l’Union Nationale d’Apiculture Française qui consiste à 
anticiper cette mesure. Il s’agit d’encourager le Maire à prendre 
un arrêté visant à s’opposer ou à encadrer l’utilisation des 
pesticides néonicotinoïdes sur le territoire communal. Après en 
avoir débattu, il a été décidé de prendre un arrêté encadrant 
l’utilisation des pesticides néonicotoïdes sur le territoire 
communal. Leur usage sera soumis à déclaration préalable 
de l’agriculteur auprès du Maire au moins 48h avant, afin 
que les apiculteurs puissent être prévenus. (3 voix pour ; 10 
abstentions).

• QUESTIONS DIVERSES
✓ Urbanisme : Mme le Maire informe le Conseil Municipal de 
l’envoi de courriers au Préfet au sujet de l’interprétation de la 
loi sur les extensions en zones agricoles et naturelles et sur les 
difficultés rencontrées par deux agriculteurs dont les projets 
d’agrandissement et de réaménagement sont bloqués du fait 
du zonage du PLU actuel.

✓ Droit de tirage communautaire : Mme le Maire précise que 
le montant disponible de 13 000.00 € a permis l’achat de deux 
vidéo-projecteurs interactifs, deux ordinateurs portables et de 
deux tableaux blancs pour l’école, et d’un PC ainsi qu’un copieur 
pour la mairie

✓ Vœux : Il est rappelé que la cérémonie aurait lieu le dimanche 
8 janvier à 10h30.

✓ Prochaines réunions de Conseil Municipal : Le mardi 10 
janvier et le mardi 7 février à 20h30.

  Fait en mairie le 15 décembre 2016,
Le Maire, Marie-Luce ARNOUX

FÊTE DE LA MUSIQUE 2017

Cette année la Fête de la Musique aura lieu le 
mercredi 21 juin 2017 à partir de 18h. Les personnes 
qui seraient intéressés  pour participer à la mise en 
place de cette fête peuvent se faire connaître en 
Mairie. Une réunion aura lieu ultérieurement.
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    MARCHÉ DE NOËL 

Dans notre village joliment décoré, c’est déroulé le 10 décembre 2016 le marché de noël.
De nombreux visiteurs ont pu profiter de diverses expositions, déguster huîtres et vin 
chaud et rencontrer le Père Noël, cette année encore bien généreux. Le traditionnel 
pot au feu a eu un succès non démenti, dans une ambiance festive grâce aux convives 
présents ce soir-là.
Nous vous attendons toujours aussi nombreux pour l’année prochaine.

 Le comité des fêtes.

TÉLÉTHON
Samedi 3 décembre dernier, les Chambostiens se sont 
mobilisés à l’occasion du trentième anniversaire du Téléthon.
Dès l’aube les membres de l’association des jeunes du village 
étaient présents pour installer chapiteau, tables et chaudières. 
Vite rejoint par certains membres du club de l’amitié, tous  

proposaient du café, du vin chaud ou des boissons froides 
ainsi que du saucisson chaud-pommes de terre et des gaufres.
A l’issu de cette journée 927,77 € ont été reversé au profit 
du Téléthon. De sincères remerciements sont donc adressés à 
l’ensemble des personnes qui se sont mobilisées cette année 
encore pour faire perdurer cette belle manifestation. 
                                                                                                                                       

Yannick Rochand

     COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Les enfants étaient très nombreux à nous accompagner lors de la 
commémoration du 11 Novembre. Ils ont déposé des messages 
de paix qu’ils ont confectionné à l’école (pendant les TAP et la 
garderie). Les CM accompagné de leur institutrice ont lu des lettres 
écrites par des soldats envoyées à  leur famille. Merci à tous pour 
leur participation active.

LA CRÈCHE

Crèche conçue sur le thème « de l'Orient à l'Occident »elle 
est installée chaque année dans l'église  Saint Maurice 
du village vers le 8 décembre et reste en place jusqu'à la 
fin janvier.  Elle s'est enrichie cette année de la Chapelle 
du Mortier et un espace plus important à été fait pour 
représenter la campagne environnante avec la présentation 
d'un char de foin 
Elle attire de plus en plus de monde et elle permet à des 
personnes de differents départements de découvrir notre 
village « en habits de fêtes » .

Pour la découvrir  www.noel-de-toujours.com

CCAS : COLIS DES AÎNÉS

En 2016, le CCAS a encore pensé à nos aînés. Ce sont 75 colis qui ont été portés à l’occasion des fêtes de fin 
d’année. Un moment d’échange et de convivialité toujours apprécié de tous.

                                                                                                                                           ME DUPUY MICHELLE 
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QUINCAILLERIES   
- Mr Thavel : Dans l'angle en face de la boulangerie il faisait 
des réparations sur les objets utiles, et rétamait les couverts... il 
était aussi le vitrier. On le voyait souvent souder.
- Mr Subrin : Dans la Grand Rue, il réalisait des seaux et arrosoirs 
et était aussi épicier.

COQUETIERS
Mr et Mme Descombes avaient une épicerie mais leur activité 
la plus importante était celle de coquetier (collecte du beurre, 
des œufs, des fromages, des lapins chez les fermiers pour les 
vendre à Lyon). 
Mr Bonnassieux (café) faisait lui aussi le coquetier.

CHAPELIER
Mlle Fougère fabriquait les chapeaux de dames, d'enfants dans 
la rue des boutiques.

SABOTIER
Mr Borias (à côté de l'ancienne Poste) réalisait les sabots.
CORDONNIERS ET MARCHANDS DE CHAUSSURES 
Place de l'Eglise, le père Brossat était handicapé d'un pied mais 
cela ne le gênait pas dans son travail. Il remettait les bois des 
galoches et réparait les chaussures en cuir. Il vendait aussi des 
chaussures. On le voyait souvent avec une boîte de pantoufles 
« semelflex » sous le bras ; on pensait qu'il allait en livrer mais 
certains affirmaient que c'était pour cacher à sa mère le litre de 
vin qui le suivait . 
Mr Jacquet ne faisait que la réparation (brodequins, sandalettes) 
sa boutique était derrière l'Eglise dans une maison sans clarté. 
Tous les jours il grimpait au clocher pour remonter le mécanisme 
de l'horloge.

MATELASSIER
Mr Grange partait à pied avec « sa carde » sur deux grandes 
roues. Il était renommé pour la qualité et la rapidité de son 
travail. Il prenait le matelas le matin chez le client et le rendait 
rénové le soir.

COUTURIÈRES 
Mme Mélanie Bonhomme à Rampaud. 
Mme Marie Jacquet au Moulin des Fayettes. 
Mme Clotilde Dussuyer (mère d'Hélène Yvorel) était dans la 
Maison Pizay (maison du bar restaurant « le Renouveau » plus 
tard elle ouvrira la mercerie bonneterie sur la place de l'Eglise. 
Elle a employé jusqu'à six ouvrières. 

COIFFEURS 
Mr Jacquet, place de l'Eglise, coiffait les hommes et les enfants. 
Mr Antoine coiffait le samedi et faisait la barbe.
Mme Marjollet coupait les cheveux aux dames, aux hommes et 
aux enfants. C'était la boutique où l'on causait le plus.

MARCHANDS DRAPIERS
Mr Coquard, à l'emplacement de la Caisse d'Épargne, vendait 
du drap et faisait les costumes d'hommes. 
Chez Gros, dans la Grande Rue, on vendait des tissus, des 
costumes en velours, des vêtements de travail. 
Ils faisaient les marchés avec un cheval et une calèche. 

MENUISIERS - EBÉNISTES
Mr Marnat installé route de Villechenève. 

Mr Planchet en haut de la Grand Rue. 
Mr Chirat au fond du village .

LA SCIERIE
Elle était au fond du village, tenue par Mr Jean Yvorel. Il débitait 
du bois à des particuliers qui amenaient leurs arbres. La première 
caravane Notin a été faite en noyer débité à Chambost.
 
UN MAQUIGNON
Mr Etienne Delorme, les vaches arrivaient du Jura à la gare de 
Pontcharra et le troupeau remontait à pied à Chambost.

COMMERCE DES COCHONS
Mr Gerboud à la Croix Rouge. 
Mrs Joseph et Claudius Joubert à la Truelle.

LES MOULINS
Moulin Fayot sur la rivière en bas du village. 
Moulin Foray sur la Loise. 
Moulin Jacquet des Fayettes. 
Moulin Goutte plus bas en aval. 
Moulin Soleymieux sur la rivière qui passe à la Loire il avait en 
plus du moulin à grain un moulin à huile.

LES LAVANDIÈRES
Elles allaient généralement au domicile des particuliers.
Mme Fougère au Chol. 
Mme Garel devait avoir des yeux de chat car elle lavait la nuit. 
Mme Dutel habitait à la Truelle et avait beaucoup de chemin à 
faire pour les clientes du village. 
Mme Vivert des Fayettes emmenait le linge sale chez elle et le 
rendait propre et sec mais non repassé.

L'HORLOGER - BIJOUTIER
Mr Chirat avait une boutique à côté de la Caisse d'Épargne.  
Il réparait les horloges, les montres et en vendait également.  
Il vendait aussi des boucles d'oreilles pour les mettre, il perçait 
les oreilles avec une aiguille à laine (flambée).

LES BRODEUSES
Mme Lompard allait broder à domicile. 
Mme Eclercy qui habitait la Grand Rue était une véritable artiste 
de la broderie.

MARÉCHAL FERRANT
Mr Fougère, rue des Gavots, en dessous de l'atelier de tissage 
Yvorel. Plusieurs générations de cette famille ont assuré ce 
service. L'odeur de corne brûlée était presque permenante. 
Plus tard ils ont installé en complément de revenus une petite 
épicerie quincaillerie.

MARCHANDS DE VIN
Mr Bonnassieux à l'angle de la Grand Rue et de la route de 
Villechenève. 
Mr Pétrus Charmat avait sa cave, rue des Gavots, en face du 
maréchal ferrand. 
Mr Joseph Guyot à l'intersection du chemin profond et du 
chemin des Iris. Il a été le premier à livrer avec une camionnette. 
Toujours avec son chapeau genre panama et une grande 
moustache.

D'après un article de Mr Paul MARIDET

    UN PEU D'HISTOIRE : CHAMBOST ET SES COMMERCES ENTRE 1930 ET 1940
A cette période pas de supermarché, peu de transport mais de nombreux commerces ; certains ont disparu et les métiers qui les 
représentaient n'existent plus. Sur la place de l'Eglise il y avait 11 boutiques. On trouvait : charcuteries, cordonnier, café, drapier, 
marchand de cycles, bijoutier, coiffeur, épiceries, marchand d'étoffes. C'était un lieu très animé. 
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    SALON DE COIFFURE
« SECRET POUR PL'HAIR »

Entretien avec Mélodie PROTIERE
Une nouvelle activité vient de se créer au village, rue des Boutiques, 
depuis le 16 Décembre 2016 sous l'initiative de Mélodie Protière, 
diplômée d'un CAP et d'un Brevet de Coiffure.
Le salon Secret pour Pl'hair se situe juste au-dessus de la boulangerie.

Exerçant jusque-là sa profession à proximité 
de Lyon, elle avait pour projet d'ouvrir un 
salon si possible dans un village.
Sa famille venant d'acquérir une maison à 
Chambost, son projet d'installation a pu se 
concrétiser sans trop tarder.

Elle dit avoir été accueillie chaleureusement 
par les Chambostiens.

Elle nous propose des prestations de coiffure pour Dames, 
Messieurs, Enfants ainsi que des coiffures événementielles tout en 
ayant la volonté de s'adapter aux besoins de sa clientèle.

Horaires  : Lundi : coiffure à domicile
                    Mardi au Vendredi : 9h-19h
                    Samedi : 9h-17h

Téléphone : 09 53 75 03 57 - 07 60 03 55 11

Afin de compléter son activité, Mélodie va se former prochainement 
à la coupe et à l'entretien des barbes.
Pour offrir davantage de services, elle compte également ajouter à 
ses compétences des soins esthétiques.

Nous lui souhaitons la meilleure réussite.

ESTHETICIENNE
Entretien avec Sabrina VAUCHEZ

Notre village a le plaisir d'accueillir Sabrina Vauchez 
esthéticienne. Originaire de Lyon : elle a souhaité, 
pour leurs 2 enfants, venir résider à Chambost, il y 
a 4 ans.
Après une formation en alternance de CAP et BP dans 
l'école privée lyonnaise S. Terrade, elle a travaillé 
dans un hôtel 4 étoiles (Lyon Plage) puis chez les 
parfumeurs Séphora et Nocibé.

Depuis Septembre 2016, elle a crée une activité de 
soins esthétiques à domicile sur la commune.

Le Vendredi et Samedi, Sabrina travaille dans un salon 
de coiffure Frédéric Moréno dans les Monts d'Or.
Elle a pour ambition de développer une clientèle sur 
la commune par le bouche à oreille, mais aussi dans 
un périmètre de l'Arbresle à Feurs.

Par ses aptitudes d'esthétique,de conseils de mise 
en beauté et en relooking, elle aimerait aider les 
personnes en manque de confiance pour leur 
permettre de mieux s'affirmer.

Ses différentes prestations à domicile sont, entre 
autres, le soin du corps et le maquillage.

Prochainement, Sabrina a l'intention de proposer des 
« Offres flash » d'esthétique.

Vous pouvez la contacter au 06 35 12 00 68.
Réservons-lui bon accueil 

et souhaitons-lui bonne réussite.

    SCOT
Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) des Monts du 
Lyonnais sera le document de planification cadre du territoire. 
Il en édicte les grands principes d'aménagement (qui doivent 
respecter les lois, schémas et plans supérieurs), qui seront 
retranscrits dans les documents d'urbanisme locaux (Plans 
Locaux d'Urbanisme – PLU - et cartes communales), qui eux-
mêmes s'imposeront aux permis de construire, déclarations 
préalables, ...
Après 6 années de travail, au cours desquelles le périmètre 
d'étude a été élargi (34 communes) et l'équipe d'élus syndicaux 
renouvelée, un projet de SCoT des Monts du Lyonnais a été 

 

arrêté le 23 février 2016 par le comité syndical. Des consultations 
ont alors été conduites : personnes publiques associées de 
mars à juin, et population via une enquête publique sur 1 mois 
en juin-juillet.  Le projet de Scot a alors été retravaillé pour tenir 
compte des avis et observations émises dans ce cadre. C'est 
cette dernière version qui a été approuvée le 11 octobre 2016 
par la majorité des délégués du comité syndical présents (39 
élus favorables et 1 abstention).
L'approbation est l'avant-dernière étape de la procédure ; c'est 
une validation politique du SCoT ; la préfecture doit vérifier 
la légalité du schéma avant de pouvoir l'appliquer sur les 
communes. Verdict mi-décembre...

Les Monts du Lyonnais sont riches de commerçants-artisans 
de proximité, près de 20 marchés dans vos communes, de 
nombreux restaurants et producteurs. Tous ces professionnels 
vous proposent des produits et services de qualité et vous 
accompagnent au quotidien tout au long de l’année !

Deux bons moyens de consommer local :
• Les produits « le Lyonnais Monts et Coteaux» 
Vous les retrouvez sur les marchés, chez les restaurateurs 

et les commerces : des produits locaux avec un service de 
qualité...www.le-lyonnais.org

• Les chèques cadeaux des Monts du Lyonnais
Cadeaux utiles, cadeaux plaisir, cadeaux à partager, les 
chèques cadeaux des Monts du Lyonnais vous offrent l’accès à 
tous les univers cadeaux : mode, beauté, bijoux, loisirs, bien-
être, équipement de la maison, décoration, multimédia, jeux 
et jouets, puériculture, gastronomie... www.oserenligne.com

CONSOMMEZ LOCAL
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    LE GROUPEMENT DES 4 CANTONS DES MONTS DU LYONNAIS

ASSOCIATION CAPSULES ET BOUCHONS
Au printemps 2016 naissait dans les Monts du Lyonnais, l'association "Capsules et 
Bouchons", dont le but est de promouvoir la culture du vin et de la bière sur notre 
territoire. 

Bien loin de l'élitisme parfois associé aux amateurs de bonnes choses, la mission 
que nous nous sommes fixés est de faire découvrir et apprécier en toute simplicité 
les richesses de ce patrimoine au plus grand nombre. Notre champ d'action couvre 
l'ensemble des Monts du Lyonnais, Rhône et Loire confondus, où nous espérons 
participer au dynamisme local.

Nous avons organisé des sorties depuis la création de l’association, pour rendre directement visite à nos chers producteurs 
("Journée Beaujolais", Juin 2016 et "Côtes du Rhône septentrionales", Octobre 2016) ou encore nous rendre ensemble sur 
les différents salons de la saison ("Indépendants" de Lyon, "Loire aux trois vignobles" de Saint-Galmier par exemple).    

Après quelques expériences modestes mais réussies où nous sommes allés à la rencontre du grand public ("Bar à vin" lors 
de la soirée St-Patrick à Aveize (69) et journée dans la cave du château de Fontanès (42) où nous vous avions proposé une 
dégustation de vins d'Ardèche et un jambon à la broche), nous mobilisons maintenant toute notre énergie sur l'organisation 
d'un nouvel événement de belle ampleur et qui nous tient tout particulièrement à cœur :  la création d'un "Salon des vins et 
de la bière", à Aveize pour la première édition, le week-end du 18-19 mars 2017. 

Ambitieux mais réalistes, nous espérons faire de cette rencontre un véritable succès populaire en conviant pas moins d'une 
trentaine de producteurs venus des différentes régions de France et en proposant tout au long du week-end des animations 
variées, ainsi qu'une soirée repas/concert.      

Sans pour autant nous lasser des sympathiques têtes que nous retrouvons à chaque fois, nous invitons tous les curieux 
à venir nous rencontrer (dates et informations sur notre page facebook www.facebook.com/capsulesetbouchons/ et Site 
Internet www.capsulesetbouchons.fr). Toutes les nouvelles idées et autres bonnes volontés seront les bienvenues pour 
venir étoffer nos rangs.       

L'équipe Capsules et Bouchons. 

Depuis 57 ans, notre association contribue à l’animation d’un 
territoire de 44 communes formant le « Groupement des 4 
Cantons des Monts du Lyonnais ».
Malgré l’évolution récente des limites des cantons, notre zone 
d’action conserve pour l’instant le périmètre des 44 communes 
adhérentes.

58ème édition du Comice à Saint-Laurent-de-Chamousset, en 
2017.
Le temps fort  de notre section cantonale en 2017 porte sur 
l’organisation de la 58ème édition du Comice qui se déroulera à 
Saint-Laurent-de-Chamousset du 7 au 10 Juillet. Les délégués des 
14 communes relèvent le défit de faire de cette manifestation 
une fête extraordinaire, à l’image du Comice de 2013 et dans 
la mouvance festive du Rassemblement des Saint Laurent de 
France que nous avons vécu en 2016.

Au programme cette année encore : un concours agricole, une 
foire exposition des artisans, commerçants et entreprises, des 
animations pour grands et petits, des expositions culturelles 
et artistiques et bien sûr le grand défilé du dimanche après-
midi. Autres grands moments festifs, les soirées du vendredi, 
du samedi et du dimanche car on sait « faire le fête » dans les 
Monts du Lyonnais.

Cette ambitieuse manifestation sera possible grâce à 
l’engagement complet des bénévoles et des partenaires. 
Dès maintenant nous comptons sur vous et vous attendons 
nombreux à nos côtés. 

Le Comité d’Organisation 
et sa présidente, Ginette Décultieux.

Contact : Ginette DECULTIEUX - 06 83 40 49 98

La Saint Sylvestre – Char de SLC / La Sainte Marie-Madeleine – Char de la MJC de SLC / Les groupes se succèdent sur le podium 
Exposition des artisans commerçants et entreprises sous la Halle / Présentation des meilleures laitières au concours agricole.



JANVIER
Di 8 RÉSULTAT FLEURISSEMENT – VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ   10h30
Di 8 CONCOURS DE BELOTE       14h   Sou des écoles
Sa 21  CONCOURS DE BELOTE      20h30   Sté de chasse
Sa 28 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET REPAS ANNUEL    18h   A.J.C 

FÉVRIER
Sa 4 MÂCHON DES BOULES      12h   Boule Fraternelle
Sa 4 RANDONNÉE EN RAQUETTE à Chalmazel        Gym
Sa 11  LIVRE D’OR       20h30   Classe 6 et 7
Di 12 LOTO        14h    Sou des écoles
Ve 24 THÉÂTRE       20h30   Théâtre Amateur 
Sa 25 THÉÂTRE       20h30   Théâtre Amateur 
Sa 25 BAL DU FOOT       21h   Football Club
Di 26 THÉÂTRE       14h   Théâtre Amateur 

MARS
Ve 3 THÉÂTRE       20h30   Théâtre Amateur
Sa 4 THÉÂTRE       20h30    Théâtre Amateur
Di 5 THÉÂTRE       14h   Théâtre Amateur
Ve 10 REPAS DANSANT       12h   Club de l’Amitié
Ve 10 THÉÂTRE       20h30   Théâtre Amateur
Sa 11 THÉÂTRE       20h30   Théâtre Amateur
Di 12 THÉÂTRE       14h   Théâtre Amateur
Sa 18 SOIRÉE GRENOUILLES       20h30   C.P.C.L.

AVRIL
Sa 1 12e RALLYE AUTOMOBILE         CACL
Di 2 REPAS DES AÎNÉS       12h
Sa 8 SOIRÉE AFRICAINE      20h30    Solidar’endé
Sa 8  EXPOSITION « Chambost il y a 50 ans »          Bibliothèque
Di 16 FÊTE DES CLASSES EN 7         Classe en 7
Sa 22 REPAS DANSANT       20h30   Pétanque C.

MAI
Lu 8 COMMÉMORATION        10h   Anciens Combattants
Me 10 CONCOURS VÉTÉRANS 3e et 4e DIVISION     9h   Boule Fraternelle
Je 25 VENTE DE FLEURS      9h   Solidar’endé
Je 25 MARCHE DES NEZ EN L’AIR      8h   Gym et Comité Fêtes
Sa 27 EXPOSITION ARTISTIQUE         Artiste Amateur
Di 28 EXPOSITION ARTISTIQUE         Artiste Amateur

JUIN
DI 11 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE      10h   Football Club
Ve 16 CONCOURS DE PÉTANQUE      19h30   Sté de chasse
Sa 24 TOURNOI DE SIXTE       8h   A.J.C

CALENDRIER DES FÊTES 2017

Ouverture de la Bibliothèque
Mercredi et Samedi de 10h à 12h

Vendredi de 16h30 à 18h30

Marché Hebdomadaire
Tous les mercredis de 16h à 19h 

Ouverture de La Poste
Lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 12h

Mercredi et vendredi de 15h30 à 18h


