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Chambostienne, Chambostien,
Comme chaque année à cette période, il 
est de coutume de procéder à un bilan ; 
il prend cette fois un caractère particulier 
puisqu’il s’agit du dernier du mandat. 
La vie communale a été à plusieurs 
reprises impactée par les actualités 
nationales. Je pense entre autres à 
l’organisation du Grand Débat National 
voulu par le Gouvernement qui s’est 
traduit sur notre commune par la venue 
de notre Député, Thomas Gassilloud. 
Au cours de cette soirée, des 
observations, des suggestions, des 
revendications ont pu lui être exprimées. 
Je ne vous cache pas que je suis 
dubitative quant aux retombées de cette 
démarche et reste persuadée que sans un 
dialogue pédagogique sur l’histoire des 
mouvements sociaux et sur l’organisation 
des institutions, nous n’évoluerons pas. 
J’observe encore trop souvent que des 
personnes manquent d’informations 
exhaustives et tirent des conclusions ne 
correspondant malheureusement pas à 
la réalité.
Cette année 2019 a été également 
marquée par la poursuite de l’application 

de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) avec 
l’obligation de la mise en place du transfert 
de la compétence « assainissement » à la 
Communauté de Communes. 
Cette nouvelle organisation impose à 
terme une harmonisation des tarifs.
En parallèle, la réorganisation des 
services des Directions Départementales 
des Finances Publiques (DDFiP) s’est 
traduite par la disparition de la Trésorerie 
de Saint Laurent de Chamousset. L’Etat 
a préféré renforcer ce qu’on appelle les 
guichets uniques en créant un nouveau 
label « France Service ». Ainsi, en cette fin 
d’année, nous avons appris que les deux 
Maisons de Service Au Public de notre 
Communauté de Communes des Monts 
du Lyonnais, à savoir celle de St Laurent 
de Chamousset et de St Symphorien 
sur Coise gérées par la CCMDL ont été 
labellisées, elles seront désormais des 
Maisons France Service où un service 
public devrait pouvoir être renforcé.
Il m’importe de mettre l’accent sur le 
fait que la Communauté de Commune a 
formalisé un Plan Climat Air Energie de 
Territoire par la mise en place d’actions 

sur 2019 -2025 pour atteindre l’objectif 
TEPOS (Territoire à Energie POSitive) à 
l’horizon 2050. Ceci doit nous amener à 
réfléchir sur nos pratiques pour envisager 
les adapter à l’urgence écologique C’est 
pourquoi au niveau communal, nous 
avons entre autres poursuivi notre 
engagement « zéro phyto » en semant un 
gazon fleuri dans les allées transversales 
du cimetière afin de ne plus avoir recours 
aux produits phytosanitaires. 
Et, nous avons relancé le SYDER pour 
qu’ils mènent une étude approfondie sur 
l’extinction de l’éclairage public la nuit.
Par ailleurs, l’année a été rythmée par 
de nombreuses manifestations portées 
par les élus et par les associations qui ne 
ménagent pas leurs efforts pour animer 
la vie du village. Et, parallèlement à ces 
temps festifs et culturels, vous avez eu 
à supporter quelques gênes plus ou 
moins contraignantes selon où vous 
habitez mais que vous avez patiemment 
acceptées. Je pense aux travaux de la 
Demeure du Prieuré et à ceux de la 
Grande rue qui ont mobilisé quatre 
commanditaires (le Syndicat des Eaux, le 
SYDER, la Communauté de Communes 
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et la Commune), ce qui a rendu la démarche très complexe. 
D’autres travaux, comme la rénovation du tableau de « Descente 
de la Croix » de la chapelle, le traitement des confessionnaux, 
ont été engagés. Tout ceci a pu s’envisager grâce au concours 
financier de l’Etat, de la Région et du Département. Les soutiens 
financiers sont certes nécessaires mais l’investissement humain 
l’est tout autant. C’est pourquoi, je tiens à vivement remercier 
les élus municipaux pour leur engagement pendant ces 6 années 
ainsi que les agents communaux pour la qualité de leur travail. 
Et, notre village compte beaucoup de forces vives dont je tiens 
à saluer le dynamisme. Je pense particulièrement aux acteurs 
économiques, touristiques et culturels, à l’équipe enseignante, 
aux associations et à toutes les personnes qui ont le sens de 
l’intérêt général et qui prennent soin de leur environnement et 
des autres.
Je terminerai mon propos en vous présentant mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année, qu’elle puisse vous apporter 
santé, bonheur, épanouissement, et tout ce que vous pouvez 
souhaiter pour vous et vos proches. Qu’elle puisse également 
soutenir vos rêves, vos projets, vos ambitions pour construire 
un avenir toujours plus solidaire et soucieux de tous.

Le Maire, Marie-Luce ARNOUX

 COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE  
DU 9 SEPTEMBRE 2019
PRÉSENTS : Mmes et Mrs ARNOUX, COQUARD, GROSMOLLARD,
SOULARD, CHABANNE, CHARBONNIER, GUERPILLON, DUPUY, 
VINCENT, BLAIN, JOUBERT.
EXCUSÉS : Mrs CHEVALIER, TRIBOULIN, GIRAUD, M BIEF.
Secrétaire de séance : S. JOUBERT

• APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 
18 JUILLET 2019.

• ENCAISSEMENT CHÈQUE GROUPAMA
Madame le Maire demande l’autorisation d’encaisser un 
chèque de l’assurance GROUPAMA d’un montant de 1146.80 € 
en remboursement des dégâts de surtension sur le système de 
chauffage de l’école suite aux vents violents du 24 avril 2019. 
Approuvé à l'unanimité

• BUDGET 2019 ASSAINISSEMENT - DÉCISION MODIFICATIVE 
Considérant le prêt de 120 000 euros qui a été contracté 
auprès du crédit agricole pour les travaux de mise en séparatif 
de la Grande Rue et la réfection du réseau d’assainissement 
du passage St Maurice, Madame le Maire propose au Conseil 
Municipal la décision modificative suivante sur le budget 
d’assainissement 2019.

Investissement

Dépenses Recettes

Compte Modification Compte Modification

16-1641 + 7 500.00

21-2158 - 7 500.00

0.00 0.00

Approuvé à l'unanimité.

• COMPTE RENDU DE DÉLÉGATION DU MAIRE
Madame le Maire informe qu’elle n’a pas fait valoir le droit de 
préemption de la commune suite à la déclaration d’intention 
d’aliéner suivante :
- Déclaration d’intention d’aliéner reçue le 29 juillet 2019 
adressée par Maître JOUVE de Feurs, en vue de la cession du 
bâti situé 204 route des Hameaux, cadastré section AN 51, 52, 
53, 54, 58 appartenant à Mme VILLAND Marie veuve LIGOUT.

• AVIS SUR LE PROJET DU PROGRAMME LOCAL 
DE L’HABITAT DES MONTS DU LYONNAIS
Madame le Maire présente à l’assemblée délibérante le 
Programme Local de l’Habitat (PLH) des Monts du Lyonnais 
porté par la communauté de communes. Celle-ci a transmis, le
30/08/2019, un projet à chacune des 32 communes de son 
territoire pour recueillir leur avis sous un délai de 2 mois.
L’article L302-1 du code de la construction et de l’habitation 
indique que « le programme local de l’habitat définit, pour 
une durée de six ans, les objectifs et les principes d’une 
politique visant à répondre aux besoins en logements et en 
hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité 
sociale et à améliorer la performance énergétique de l'habitat 
et l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en 
assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même 
commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de 
logements ».

L’élaboration du PLH relève d’une démarche volontaire de 
la communauté de communes. De nombreux partenaires 
ont été mobilisés, qu’ils soient professionnels, associatifs ou 
institutionnels, et les élus ont été fortement impliqués.

Trois documents ont ainsi pu être co-élaborés avec les acteurs 
locaux :
- Un diagnostic pour étudier l’ensemble des caractéristiques du 
territoire dans le domaine de l’habitat et du logement, et en 
identifier les principaux enjeux ;
- Un document d’orientations stratégiques, définissant 4 grands 
axes pour la politique de l’habitat des Monts du Lyonnais ;
- Un programme de 14 actions, visant à mettre en œuvre de 
façon pratique la politique définie.
La mise en œuvre du PLH des Monts du Lyonnais est prévue sur 
la période de 2020 à 2026.

En résumé : Tableau ci-après.

Fonctionnement

Dépenses Recettes

Compte Modification Compte Modification

66-66111 + 1 700.00

011-615 - 1 700.00

0.00 0.00
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Madame le Maire propose au Conseil municipal de bien vouloir 
délibérer pour valider le projet de PLH des Monts du Lyonnais. 
Approuvé à l'unanimité.

• COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS
✓ Commission bâtiment 
Un état d’avancement des travaux de la Demeure du Prieuré 
est dressé.

✓ Commission Voirie
- Grande Rue : Les travaux d’assainissement ont été réceptionnés 
et ont fait l’objet d’aucune réserve. Pour le volet voirie, les 
travaux d’installation des potelets, places de stationnement 
et signalétique sont en prévision ; quelques malfaçons ont été 
identifiées et seront revues en réunion de chantier le 10/09. Le 
SYDER a fait un oubli conséquent concernant le réseau télécom 
ce qui va nécessiter des travaux sur la voirie terminée.
- Des travaux de voirie ont été réalisés par la commune au 
chemin du Fetel, au chemin de Bernollière et au chemin du 
Pontblanc.

✓ Commission fleurissement 
Le passage du jury "Rhône fleuri 2019" a eu lieu le 05 Juillet et 

celui de Nature et Patrimoine le 13 Août.
Par ailleurs, une réunion de commission est fixée avec l’atelier 
du Ginkgo le 17/09 à 16h pour l’aménagement du square.
Dans une démarche environnementale liée à la suppression 
d'utilisation de produits phytosanitaires, des travaux 
d'aménagement concernant les allées du cimetière vont être 
réalisés cet automne.

✓ Commission vie sportive
Rappel de la réunion partenariale avec les communes voisines 
au sujet de la réflexion sur les aménagements possibles pour le 
club de foot.
Réunion prévue Jeudi 11 Septembre à St Barthélémy Lestra.
M. Soulard présente des devis pour des travaux à la buvette du 
foot (bar, meuble, pose évier).
Nolan Ressicaud a reçu le titre de champion de France en 
triplette catégorie moins de 18 ans. Ce jeune joueur licencié à 
Chambost fait partie de l'école de boules de la Brévenne. Le 31 
Août, la municipalité s'est associée à l'association bouliste pour 
féliciter Nolan.
Une réunion de la commission est fixée le 24 Septembre à 20 h 
au sujet du clos des sports.

✓ Commission vie culturelle
La saison estivale a accueilli 2 concerts à la chapelle : l'un en 
Juillet, l'autre en Août. Le public est venu nombreux pour des 
concerts lyriques de grande qualité.

✓ Commission « vie scolaire » : point sur la rentrée. Selon 
l'équipe enseignante, cette rentrée scolaire s'est globalement 
bien déroulée. Notons cependant que l'effectif à la cantine 
est en forte progression ce qui nécessite une réflexion sur 
l'éventualité de passer à 2 services de repas.

✓ Commission communication
Le prochain bulletin municipal paraîtra en Octobre.

• QUESTIONS DIVERSES
✓ Information relative à l’audience du Tribunal du 3 septembre 
2019 concernant l'affaire avec le centre équestre : le rapporteur 
public a conclu au rejet de la requête. Il a relevé en effet, que 
les photographies de l’ouvrage prises à une date proche de 
l’accident litigieux montraient qu’il ne présentait pas de défaut 
d’entretien et qu’aucune signalisation n’apparaissait nécessaire 
pour faire état d’un quelconque danger. Le rapporteur public 
a également relevé que l’enfant et le cheval accidentés 
empruntaient un chemin connu de l’association équestre qui 
avait organisé la randonnée.

✓ La demande d’autorisation environnementale d’extension de 
l’élevage de volailles de chair de M. Roland Vignon sera soumise 
au conseil départemental de l’environnement et des risques 
sanitaires et technologiques (CoDERST) le jeudi 19 septembre 
2019.

✓ Une recherche de bureau professionnel a été adressée en 
mairie pour l’exercice d’auxiliaire de vie et d’aide à la personne. 
L’assemblée prend note de cette demande et décide de faire un 
état des lieux du local disponible au-dessus de la mairie pour 
apprécier la faisabilité d’une location. Ce point sera inscrit à 
l’ordre du jour du prochain conseil.

✓ Les rapports liés aux délégations de service public de la 
Communauté de Communes des Monts du Lyonnais (Escap’ad 

Orientation stratégique Actions

1 : Diversifier l’offre de 
logements pour répondre 
aux besoins de tous les 
ménages

• Assurer le suivi de la production en 
veillant à la qualité et à l’intégration du 
projet dans un marché plus large.
• Accompagner les communes dans la 
réponse aux besoins en logement social 
et abordable.
• Encourager la diversification des 
produits pour répondre à l’évolution 
des besoins.
• Encourager le développement 
d’un habitat adapté en direction 
des personnes isolées et en perte 
d’autonomie.

2 : Faire de l’habitat 
un vecteur de 
développement des
Monts du Lyonnais

• Développer une approche habitat 
déclinant les différentes politiques 
conduites sur les Monts du Lyonnais.
• Développer une offre de logements 
qui permette d’héberger les salariés du 
territoire.
• Mobiliser un réseau de professionnels 
du bâtiment pouvant intervenir en 
faveur de l’amélioration de l’habitat.
• Valoriser l’habitat comme porteur 
d’une identité des Monts du Lyonnais.

3 : Développer un habitat 
performant, économe et 
durable

• Agir en faveur du développement 
d’un habitat économe de la ressource 
foncière.
• Encourager la remise sur le marché 
des logements vacants par la promotion 
de la fonction sociale du parc privé.
• Enrayer le mal-logement avec un 
meilleur repérage et suivi des situations 
d’habitat indigne.
• Améliorer la performance énergétique 
des logements.

4 : La Communauté de 
communes, pilote de 
la politique locale de 
l’habitat

• Suivre la mise en place du PLH à l’aide 
d’un observatoire de l’habitat et du 
foncier.
• Assurer le suivi opérationnel de la 
politique de l’habitat auprès des élus et 
des partenaires.
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et camping de Hurongues) ainsi que les RPQS 2018 concernant 
l’assainissement et les déchets sont disponibles en consultation 
en mairie.

✓ Information relative à la réforme sur la fiscalité locale : la fin 
de la taxe d’habitation sera compensée par une affectation aux 
communes de la part de taxe d’habitation actuellement versée 
aux départements et une dotation complémentaire ainsi qu’une 
fraction de la TVA nationale pour les intercommunalités.
La taxation des résidences secondaires sera maintenue et 
la surtaxe pour logement vacant reste une possibilité pour 
les communes. Une révision des valeurs locatives des locaux 
d’habitation sera engagée à compter de 2021. Les modalités 
générales ne seront pas modifiées par rapport aux élections de 
2014. La date butoir d’inscription sur les listes électorales est 
fixée au 7 février 2020.

✓ Les prochaines élections municipales auront lieu les 
dimanches 15 et 22 mars 2020 avec une date de dépôt des 
candidatures fixée au 27 février 2020.

✓ Lecture du courrier de remerciement de l’association des 
handicapés des Monts du Lyonnais pour la subvention attribuée.
Prochaine réunion du conseil municipal : le mardi 1 octobre, le 
lundi 4 novembre, le lundi 2 décembre 2019.

• PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Le mardi 1er octobre, le lundi 4 novembre, le lundi 2 décembre 
2019.

Fait, le 12 septembre 2019
Le Maire, Marie-Luce ARNOUX

 COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE  
DU 1ER OCTOBRE 2019
PRÉSENTS : Mmes et Mrs ARNOUX, COQUARD, GROSMOLLARD,
SOULARD, CHARBONNIER, DUPUY, VINCENT, BLAIN, 
CHARBANNE, JOUBERT, TRIBOULIN.
EXCUSÉS : M. GIRAUD (pouvoir à M. BIEF), M. CHEVALIER, Mme 
GUERPILLON (pouvoir à Mme DUPUY)
ABSENT : M. BIEF.
Secrétaire de séance : Madame DUPUY

• APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 
9 SEPTEMBRE 2019.

• INDEMNITÉ DE CONSEIL DU COMPTE PUBLIC
Le conseil municipal avait attribué une indemnité de conseil à 
taux maximum à M. Laurent LE NAOUR, comptable public de la 
trésorerie de St Laurent de Chamousset. Cette indemnité est 
accordée à titre nominatif et son décompte est basé sur une 
moyenne des dépenses communales des 3 dernières années 
(hors opérations d’ordre : amortissements, cessions, ICNE).

Compte tenu du changement de comptable au 1er janvier 2019, 
il convient, le cas échéant, de prendre une nouvelle délibération 
pour le compte de Mme THOLY, comptable public de la trésorerie 
de St Symphorien sur Coise. Le conseil décide à l’unanimité de 
maintenir cette indemnité.

• LOCATION DE LOCAUX PROFESSIONNELS 
BÂTIMENT MAIRIE
La commune a été sollicitée par des administrés en recherche 
de locaux pour exercer leurs activités professionnelles. La 
commune est propriétaire d’un local d’environ 10 m2 et un 
second d’environ 30 m2 au 1ère étage de l’ancien bâtiment 
mairie, libres de toute occupation. Ces locaux dépendent du 
domaine public de la commune.
Ces locaux sont accessibles aux personnes en situation 
de handicap ; le bâtiment étant équipé d’un ascenseur. Ils 
nécessitent des travaux de rafraîchissement et des installations 
techniques suffisantes pour assurer une activité professionnelle.
Madame le Maire propose aux membres du conseil municipal 
de fixer le montant des redevances et de l’autoriser à signer les 
contrats portant occupation du domaine public.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
- Décide à l’unanimité de louer un local de 10 m2 environ et un 
second de 30 m2 environ sis 9 place de la Bascule,
- fixe à 90 € charges comprises par mois le tarif du loyer relatif à 
la location du local de 10 m2,
- fixe à 280 € charges comprises par mois le tarif du loyer relatif 
à la location du local de 30 m2,
Il autorise Mme le Maire à signer les contrats d’occupation du 
domaine public et précise que les redevances seront révisées au 
1er juillet de chaque année en fonction de la variation de l’indice 
de référence des loyers de l’INSEE.

● CONVENTION SPA 2020
Madame le Maire propose de renouveler, pour 2020, 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 est de 0.60 € par 
habitant (+0.20 € par rapport à 2019).
Le conseil approuve à l’unanimité cette proposition.

• SUBVENTION SPECTACLE LA FABRIK DANS LE CADRE 
DU FESTIVAL DE SPECTACLES JEUNE PUBLIC
Suite à la demande adressée par l’association la Fabrik, Madame 
le Maire, après avoir consulté la commission culture, propose 
de reconduire l’attribution d’une subvention de 500,00 € pour 
l’organisation d’un spectacle vivant sur la commune dans le 
cadre de la programmation 2019-2020 du festival jeune public. 
Le conseil approuve à l’unanimité.

• COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS
✓ Commission Bâtiment
Demeure du Prieuré : Deux plus-values sont à noter :
1536.30 € HT de l’entreprise LCA (lot n°1) et 1595.00 € HT de 
l’entreprise BIEF (lot n°10) pour le garde-corps côté jardin.
Il est décidé de procéder à un test d’infiltrométrie pour un 
montant de 400.00€ dans le respect de l’engagement porté sur 
la qualité de l’isolation du bâtiment.
Suite à des échanges entre Qualiconsult (contrôle technique) et 
l’architecte, il est finalement possible avant la fin des travaux de 
réaliser un permis modificatif afin d’intégrer l’ascenseur et de 
lancer la consultation des entreprises.

✓ Commission Voirie
- Grande Rue : Quelques reprises seront nécessaires en raison 
de différentes imperfections repérées. Et, le marquage des 
places de stationnement va être réalisé prochainement. Du 
retard est observé en raison de désaccord de riverains.
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Des travaux ont aussi été réalisés « impasse des Pinoches ».

✓ Commission Environnement - Cadre de vie - Fleurissement 
M. SOULARD présente le nouveau projet d’aménagement du 
square « Armand Sauret » proposé par l’atelier du Ginkgo. 
Une réponse à la demande de subvention dans le cadre du 
partenariat territorial avec le Département est attendue le 11 
octobre prochain.

Cimetière : les travaux d’enherbement du cimetière sont 
prévus après la Toussaint par l’entreprise TERIDEAL (TARVEL). 
Le cimetière sera fermé pour une période 10 jours du 18 au 24 
novembre, dates à confirmer. Une information dans la presse 
sera réalisée ainsi que sur le site internet de la commune et à 
l’affichage au cimetière dès la Toussaint.
Le repas « fleurissement » : le repas avec les bénévoles est fixé 
cette année le jeudi 14 novembre 2019 au Renouveau.

✓ Commission Vie associative, Jeunesse - Sport 
Les élus de la commission se sont rendus à la réunion le 12/09 
à Panissières avec les élus des communes de St Martin, St 
Barthélemy. L’échange a permis de commencer un état des 
lieux des équipements et d’exprimer les réflexions de chaque 
commune. Une prochaine réunion est programmée à Chambost, 
le 9 octobre 2019.
La commission s’est réunie le 24 septembre 2019 au sujet des 
modalités d’occupation des bâtiments communaux par les 
associations locales. Il a été décidé d’établir une convention 
avec chacune d’entre elles. Pour finaliser le travail avant une 
présentation aux associations, il est prévu une nouvelle réunion 
le 24 octobre 2019.

✓ Commission Animation - vie culturelle - Tourisme
Les travaux de restauration de la peinture «Descente de croix» 
de la chapelle par l’entreprise VICAT BLANC vont débuter le 
09/10 par la dépose de la peinture.
- Mme Chabanne rappelle l’organisation de la journée de la 
création programmée par la Communauté de Communes le 23 
novembre 2019 à la salle polyvalente.
- Décoration du village pour Noël : il est décidé d’inviter tous 
les volontaires à une première réunion de préparation le 30 
octobre 2019 à 20h.

✓ Commission Vie scolaire
En raison de l’augmentation des effectifs d’enfants inscrits à la 
cantine, l’association cantine a mis en place un double service ; 
cette réorganisation a généré des modifications dans le travail 
de surveillance du personnel communal (augmentation du 
temps de travail et répartition différente des tâches).

✓ Commission Communication
Le prochain bulletin sortira courant octobre.

✓ Commission Vie économique
Mme le Maire informe le conseil que la boulangerie est mise 
en vente. Il est suggéré de demander aux commerçants s’ils 
attendent une aide de la commune dans cette démarche de 
communication de la vente.

• QUESTIONS DIVERSES
✓ Madame le Maire fait part du fait que la société Orange 
prospecte pour l’installation d’une antenne sur le territoire. Ils 
vont se rapprocher des propriétaires des parcelles susceptibles 
d’être compatibles à un rayonnement optimal. 

Cette implantation est compatible avec le règlement 
d’urbanisme. Au terme de leur démarche de prospection, afin 
de permettre une prise de connaissance du projet, la société 
Orange s’engage à présenter un DIM (dossier d’information 
mairie). Et, un mois après, ils déposeront la demande 
d’autorisation préalable de travaux.

✓ CCAS : il est rappelé que la réunion aura lieu le 2 octobre en 
vue de la poursuite du travail sur le règlement de la Demeure 
du Prieuré et de la préparation des colis de Noël pour les aînés.

✓ Un rapport d’activité CCMDL est tenu à disposition en mairie 
pour lecture et consultation.

• PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : LE JEUDI 
7 NOVEMBRE, LE LUNDI 2 DÉCEMBRE 2019.

Fait en Mairie, le 8 octobre 2019
Le Maire, Marie-Luce ARNOUX

 COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE  
DU 7 NOVEMBRE 2019
PRÉSENTS : Mmes, M. ARNOUX, COQUARD, GROSMOLLARD, 
VINCENT, CHARBONNIER, CHABANNE, JOUBERT, DUPUY, 
GUERPILLON, BLAIN, SOULARD.
EXCUSÉS : Messieurs TRIBOULIN (pouvoir à Mme ARNOUX), 
CHEVALIER, GIRAUD.
ABSENT : Monsieur BIEF
Secrétaire de séance : Mme BLAIN.

• APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 
1ER OCTOBRE 2019.

• TARIFS 2020 :
Madame le Maire propose de maintenir les tarifs suivant au 1er 
janvier 2020 :
- Droits de place :
➤ Abonnés 0,30€/ml/jour avec minimum facturé de 3 ml
➤ Occasionnels 0,55€/ml/jour avec minimum facturé de 3 ml
- Concessions cimetière
➤ simples 200 €      ➤ doubles 400 €
➤ tombes préfabriquées 2 700 €  ➤ cavurnes 400 €
➤ droit à pose de plaque en cas de dispersion des cendres 50 €
Le conseil approuve à l'unanimité les tarifs ci-dessus.

• DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE RELATIVE À LA TAXE 
D’ASSAINISSEMENT
Ce point est annulé. Mme « X » a réglé sa dette le 4 novembre 
dernier.

• DÉCISION MODIFICATIVE BUDGÉTAIRE
BUDGET ASSAINISSEMENT
Madame le Maire informe l’assemblée qu’en application 
de l’instruction budgétaire et comptable M49, il y a lieu 
d’intégrer les frais d’études et d’insertion relatifs aux travaux 
d’assainissement de la Grande Rue et Place de l’Eglise payés en 
2017 et 2018. Le respect de ce schéma comptable permet en 
outre de transférer ces charges dans le champ des dépenses 
d’investissement éligibles au Fonds de Compensation pour 
la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA). Le montant des frais 
d’études et d’insertion concernés est de 3 069 €.
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A ce titre, Madame le Maire propose au Conseil Municipal la 
décision modificative suivante sur le budget d’assainissement 
2019 afin d’intégrer par opération d’ordre budgétaire ses 
dépenses au compte d’immobilisation corporelle (compte 
2158). Le conseil municipal approuve à l'unanimité la décision 
modificative.

• CONVENTION MÉDECINE PRÉVENTIVE
Madame le Maire propose de renouveler l’adhésion à la 
convention de service de médecine préventive pour les agents 
communaux proposée par le centre de gestion du Rhône.
Elle précise qu’afin de stabiliser le service, les modalités ont été 
modifiées : l’adhésion sera désormais triennale, le nombre de 
lieux de visite sera diminué, une nouvelle grille tarifaire basée 
sur un coût agent sera mise en place, le délai de visite sera 
allongé à 5 ans et 2 ans pour une surveillance renforcée.
Le coût agent pour 2020 sera de 70 euros et de 80 euros pour 
2021 et 2022. Cette tarification reste largement compétitive 
avec des prix de 20 à 50% inférieurs à la concurrence.
Le conseil approuve à l'unanimité de renouveler l'adhésion à la 
convention.

• CONVENTION 30 MILLIONS D’AMIS
Madame le Maire donne lecture du courrier de la fondation 30 
millions d’amis proposant de renouveler la convention pour la 
stérilisation et l’identification des chats errants en 2020 avec un 
reste à charge de 40 euros par ovariectomie et tatouage et 30 € 
par castration et tatouage.
Il est décidé à l’unanimité d’autoriser Madame le Maire à signer 
une nouvelle convention afin de tenir l’engagement pris en 
2019 de 10 stérilisations (4 ont été réalisées cette année).

• CONTRIBUTION AU SIEMLY
Madame le Maire informe l’assemblée sur les contributions 
provisoires des communes adhérentes aux charges syndicales 
du syndicat des eaux SIEMLY pour l’année 2020 :
- Contribution de 3.09 € par habitant dont 0.47 € de coût de 
prestation de contrôles réglementaires sur les poteaux incendie ; 
- Soit un total de 2 975.67 € pour la commune.
Elle rappelle que cette somme est prélevée par recouvrement 
direct auprès des contribuables.

• DÉLIBÉRATION RELATIVE AU TRANSFERT DE COMPÉTENCE 
ASSAINISSEMENT
Madame le Maire propose au Conseil municipal d’approuver 
plusieurs délibérations dans le cadre du transfert de compétence 
« assainissement » à la communauté de communes des
Monts du Lyonnais au 1er janvier 2020.
1-Délibération relative à la clôture du budget annexe 
assainissement au 31/12/2019 et constitution d’un fonds de 
roulement : Il est proposé aux communes de clôturer leur 
budget assainissement au 31/12/2019 et de transférer les 
résultats de clôture dans chaque section respective de leur 
budget principal.
Par ailleurs, il est décidé de mettre en place un fonds de 

roulement par usager dont le montant sera versé par le budget 
général des communes membres vers le budget annexe 
assainissement collectif de la Communauté de communes 
des Monts du Lyonnais correspondant. Ce montant pour la 
commune de Chambost-Longessaigne s’élève à 29 972.34 €, 
soit 137,49 € par usager, à verser sur 2 exercices budgétaires
2020 et 2021 à part égal.

2- Délibération relative à la contribution du budget général de 
la commune au budget de la CCMDL, au titre des dépenses de 
fonctionnement sur les réseaux unitaires (gestion des eaux 
pluviales, compétence restant communale) : le montant de 
cette contribution à verser annuellement est de 150€/km 
sur une base de 3.5 km de longueur de réseau unitaire pour 
Chambost, soit 525 €.

3-Délibération relative à une convention de mise à disposition 
de service pour la gestion du service public d’assainissement 
collectif entre la commune et la CCMDL : afin d’assurer, à 
l’égard des usagers, la continuité et le maintien de la qualité 
de la gestion du service public d’assainissement collectif, la 
CCMDL a souhaité pouvoir s’appuyer sur les moyens humains 
et matériels de la commune, lesquels sont mieux à même 
d’assurer les impératifs de sécurité, de continuité et de qualité 
de gestion et ce, dans l’intérêt de ce service public essentiel à 
la population.
Le conseil approuve à l'unanimité les différentes délibérations.

• DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA CLECT
Madame le Maire expose au conseil municipal que la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) chargée de déterminer les transferts de charges entre 
communes et communauté de communes a rendu son rapport 
en date du 14 octobre 2019.
Cette révision d’attribution de compensation est effectuée dans 
le cadre de l’harmonisation de la compétence jeunesse et de la 
compétence GEMAPI et rivières. Comme d’autres communes, la 
commune de Chambost-Longessaigne n’est pas concernée mais 
toutes les communes doivent néanmoins délibérer. Madame le 
Maire invite le conseil à approuver cette révision d’attribution.
Le conseil approuve à l'unanimité.

• CONVENTION D’OCCUPATION DES LOCAUX COMMUNAUX 
PAR LES ASSOCIATIONS
Dans le cadre de leurs activités à caractère sportif et culturel, 
les associations communales occupent plusieurs locaux 
communaux. Madame le Maire informe l’assemblée que la 
commission « vie associative » a travaillé sur la mise en place 
de conventions à intervenir entre la commune et chacune des 
associations utilisant des locaux communaux.
Ces conventions, conclues pour une durée de 3 ans à compter 
de la date de signature, ont pour objet notamment de définir 
les conditions générales d’occupation des locaux communaux 
par les différentes associations. Elle propose aux membres du 
conseil de délibérer sur ces conventions.
Le conseil approuve à l'unanimité ces conventions.

• MOTIONS CONGRÈS AMRF 2019 «PESTICIDE» 
ET «RÉFORME RÉSEAU DDFIP»
Madame le Maire donne lecture du rapport adopté au Congrès 
national des Maires ruraux de France du 20 au 22 septembre 
2019. Plusieurs motions ont été adoptées :
- une sur l’enjeu de l’épandage des pesticides sur les zones 
agricoles ; l’AMRF estime que le maire n’est pas compétent 

Investissement

Dépenses Recettes

Compte Modification Compte Modification

041-2158 + 3 069.00 041-203 + 3 069.00

+ 3 069.00 + 3 069.00
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pour statuer sur ces éléments de portée scientifique afin de 
répondre aux attentes des citoyens et des professions agricoles. 
Elle encourage une approche départementale en vue d’aboutir 
à une charte entre les acteurs du dossier.
Pour information, une charte a été rédigée pour le département 
du Rhône.
- une sur les réorganisations en cours des services des Directions 
Départementales des Finances Publiques (DDFiP) : l’AMRF fait 
part de son opposition à la réforme proposée par le Ministre 
Darmanin correspondant à une réduction notoire des services 
publics pour les citoyens et les collectivités.
Elle propose d’adopter ces motions.
Le conseil approuve à 11 voix et une abstention.

• COMPTES RENDUS DES DÉLÉGATIONS DU MAIRE
Madame le Maire informe n’avoir pas fait valoir de droit de 
préemption pour le bien cadastré AB 417 et 419 au 38 rue des 
Gavots dont la déclaration d’intention a été transmise le 28 
octobre par maître Antoine Berger de St Laurent de Chamousset.

• COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS
✓ Commission bâtiment
- Demeure du Prieuré : L’architecte a été sollicité pour lancer 
la consultation pour l’ascenseur qui fera l’objet d’un marché 
indépendant.
La compagnie d’assurance a été sollicitée pour mettre à jour le 
dossier relatif à la Demeure du Prieuré.
Le test d'étanchéité intermédiaire sur les logements 1 et 4 aura 
lieu le 12/11/19 à 14h.
Une plus-value est à prévoir pour la mise en place d’un limiteur 
d’ouverture des œils de bœuf (400 euros).

✓ Commission Voirie
Grande Rue : les reprises des malfaçons des désactivés seront 
réalisées en semaine 45 si la météo le permet ; le marquage au 
sol sera réalisé a priori au printemps.
Une commission intercommunale « voirie » est prévue le 9 
décembre à Grammond.
Une subvention de 4 333€ au titre des amendes de police a été 
attribuée par le département pour la signalétique verticale et 
horizontale de la Grande Rue.

✓ Commission fleurissement
Mesdames Joubert et Chabanne font un bilan de la formation 
du 17 et 18 octobre proposée par le Département dans le cadre 
des prix de villes et villages fleuris.
L’aménagement paysager doit aujourd’hui intégrer la dimension 
du vivre ensemble.
Les aménagements nécessairement réalisés par étape doivent 
être envisagés globalement avec un aboutissement à long 
terme.
Madame Joubert dresse un compte rendu de la réunion du 
30 octobre relatif à la décoration de Noël. Il a été retenu que 
chaque association décorerait un sapin de telle sorte que sa 
spécificité soit reconnue.

Concernant les demandes de subvention, la région a 
répondu favorablement à la demande de subvention pour la 
végétalisation du cimetière et l’aménagement des abords de la 
salle polyvalente pour un montant de 3 000€. Le département 
a accordé une subvention de 26 000 € pour l’aménagement du 
square en date du 11 octobre 2019.
Une réunion de la commission fleurissement est prévue le 
mardi 3 décembre à 16h.

✓ Commission « vie sportive » :
La réunion avec les présidents d’associations concernant les 
conventions d’occupation des locaux communaux est prévue le 
13 novembre à 20h30.
Monsieur Soulard fait un compte rendu de la réunion du 30 
octobre dernier relative au projet de stade. Réunion à laquelle 
avait été invitée un spécialiste en terrain synthétique afin qu’il 
présente aux élus de Panissières, St Martin Lestra, St Barthélémy 
Lestra, et Chambost-Longessaigne, les exigences d’une telle 
réalisation.
Les co-présidents ont été invités à exprimer leurs observations 
sur l’état des lieux des équipements de chaque commune et 
la localisation la plus pertinente d’un futur aménagement à 
envisager.

✓ Commission vie culturelle
Mme Chabanne rappelle que le samedi 23 novembre, Chambost 
accueillera la manifestation « Journée de la Création » organisée 
par la Communauté de Communes. Le comité des fêtes mettra 
la vaisselle à disposition, les agents communaux se chargeront 
du nettoyage de la salle.

✓ Commission vie scolaire
Une réunion d’équipe a eu lieu le mardi 22 octobre.
Elle a permis aux employées communales de transmettre leurs 
observations sur le fonctionnement depuis la rentrée afin 
d’envisager des améliorations éventuelles.
Le 4 novembre a eu lieu le 1er conseil d’école. 93 enfants 
sont inscrits. Les CM2 sont nombreux, ce qui provoquera 
beaucoup de départs en juin 2020 qui pourraient ne pas être 
compensés par de nouvelles inscriptions. La vigilance sur les 
effectifs est donc de rigueur. Le projet d’éco-école de l’année 
portera sur la solidarité. Les élus seront sollicités pour apporter 
leurs concours à ce travail. L’achat de nouvelles mallettes de 
secours a été demandé. Il serait aussi nécessaire d’envisager le 
renouvellement des postes informatiques mis à disposition des 
enfants dans les classes. Il conviendra de le discuter au moment 
du travail de préparation budgétaire. Mme le Maire rapporte 
qu’elle a rappelé au cours de ce conseil d’école la nécessité 
de respecter le cadre réglementaire de la zone de rencontre 
(priorité de circulation des modes doux et des piétons, 
interdiction de stationnement).

- Madame le Maire fait part d’un communiqué de l’Association 
des Maires de France relative aux cantines scolaires : L’article 
24 de la loi Egalim prévoit qu’un an après la promulgation de 
la loi, c’est à dire au 1er novembre 2019, les gestionnaires des 
services de restauration scolaire doivent proposer un menu 
végétarien par semaine, « à titre expérimental » et pendant 
deux ans, à l’issue desquels une évaluation devra être menée 
par le Parlement.

✓ Commission vie économique
Le point a été fait avec le boulanger ; son dossier de reprise 
est suivi par le service économique de la communauté de 
communes.

• QUESTIONS DIVERSES
✓ M. Soulard et Mme le Maire font un compte rendu de la 
rencontre avec le correspondant technique du SYDER qui avait 
pour but de traiter d’un certain nombre de points concernant 
l’éclairage : Square, point d’apport volontaire du Thivollet, 
extinction nocturne ou abaissement de la luminosité, stade, 
étude sur l'alimentation de la chapelle. Tout est inscrit pour 
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lancer ou relancer les études.

✓ CCAS : Rappel aux élus du CCAS de la réunion du samedi 
matin 16 novembre à Grézieu le Marché pour la restitution des 
rencontres des CCAS de la CCMDL avec les élus du CIAS.

✓ Madame le Maire informe les élus qui sont membres 
de commissions communautaires qu’ils vont recevoir un 
questionnaire de la part de la Communauté de Communes 
les invitant à donner leur avis au terme de ce mandat sur le 
fonctionnement depuis la fusion.

✓ Les agents communaux ont tous été habilités SST (Secourisme 
et Santé au Travail) le 22 octobre dernier.

✓ La cérémonie des vœux de la municipalité aura lieu le 
dimanche 5 janvier à 10h30.

• PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI 2 
DÉCEMBRE 2019.

Fait le 12 novembre 2019,
Le Maire, Marie-Luce ARNOUX

 COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE  
DU 2 DECEMBRE 2019
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, COQUARD, 
GROSMOLLARD, VINCENT, CHARBONNIER, JOUBERT, DUPUY, 
GUERPILLON, SOULARD.
EXCUSÉS : Mme BLAIN (pouvoir à M. Vincent), M. CHEVALIER, 
M. TRIBOULIN, M. BIEF, M. GIRAUD.
Secrétaire de séance : Monsieur CHARBONNIER.

• COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 7 NOVEMBRE 2019 : 
IL EST APPROUVÉ À L'UNANIMITÉ.

• DÉCISION MODIFICATIVE BUDGÉTAIRE 
BUDGET LE GAREL
Ce point est annulé. La vente du lot au Garel avait été 
correctement intégrée au budget primitif
2019 ; il n’y a donc pas lieu d’établir de décision modificative 
pour le mandatement des opérations d’ordre constatant les 
variations de stocks en fin d’année.

• ENCAISSEMENT CHÈQUE
Compte-tenu de la dépense engendrée pour le voyage 
municipal à l’Assemblée Nationale du 9 novembre dernier, le 
conseil municipal accepte d’encaisser la participation financière 
fixée à 96.40 € pour les conjoints des conseillers municipaux et 
des agents communaux participant au voyage, soit un montant 
total de 771.20€.
Le conseil approuve à l’unanimité l’encaissement.

• MISE À DISPOSITION DES SALLES COMMUNALES
RÉUNIONS POLITIQUES
Dans le cadre du scrutin municipal, il est prévu la possibilité de 
mettre à disposition des locaux communaux pour des réunions 
publiques. Il revient au Conseil Municipal de définir les salles 
mises à disposition ainsi que les modalités d’utilisation.

Le conseil municipal approuve la mise à disposition, dans le cadre 
de réunions politiques, des locaux communaux suivants et leurs 
mobiliers : salle des associations, salle du conseil municipal. 
Cette utilisation est illimitée et gratuite, sur demande auprès du 
secrétariat de mairie et selon la disponibilité des lieux.

• MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS
Mme Chazot occupe 2 emplois permanents en tant qu’agent 
contractuel au sein de la commune : un poste d’adjoint 
technique de 9.43h et un poste d’agent d’animation de 12.31h.
En février 2020, Mme Chazot aura cumulé 6 années de service. 
Au-delà de 6 ans de service, il est donc nécessaire de titulariser 
cet agent ou de transformer son contrat en CDI dans la mesure 
où ces 2 emplois inférieurs au mi-temps sont maintenus.
Le conseil décide de reporter sa délibération après les réponses 
aux questions posées au service juridique du centre de gestion.

• RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE LA DEMEURE 
DU PRIEURÉ
Une commission spécialement constituée, intégrant des 
membres du CCAS, a travaillé sur l’écriture d’un règlement de 
fonctionnement de la Demeure du Prieuré à la fois pour les 
locaux ERP et les logements créés.
Mme le Maire donne lecture du projet de règlement. Elle 
demande aux membres de l’assemblée de l’approuver, 
précisant que les montants de loyers des appartements seront 
déterminés par délibération lorsque les travaux seront plus 
avancés et les surfaces de logements connus.
Approuvé par l’ensemble du conseil.

• COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS
✓ Commission finance
Réunions de préparation du budget prévues le mardi 21 janvier 
à 15h30 et le mardi 11 février à 15h30.

✓ Commission bâtiment
Demeure du Prieuré : une réflexion doit avoir lieu sur l’élévateur 
avant de lancer l’appel d’offre.

✓ Commission voirie 
M. Monier, responsable du service voirie au département sera 
en visite le 3 décembre pour aborder la convention déneigement 
et l’entretien des voiries.

✓ Commission fleurissement 
Une réunion de la commission fleurissement est prévue le 
mardi 3 décembre à 16h. Mmes Chabanne, Dupuy et Joubert 
se rendront à Lyon pour la remise des prix de villes et villages 
fleuris le 7 décembre 2019.
La végétalisation du cimetière est faite.

✓ Commission vie sportive
Une réunion est prévue le 5 décembre pour traiter les questions 
des associations concernant les conventions d’occupation des 
locaux.

✓ Commission vie culturelle 
Bilan de la journée de la création du 23 novembre : Mesdames 
Chabanne et Joubert mettent en évidence le fait que la 
commission « Culture » de la Communauté de Communes était 
très satisfaite de la qualité de l’accueil et des équipements mis 
à disposition par la commune. Cette journée a permis à des 
visiteurs de découvrir la commune et le travail des artistes qui 
étaient restés en résidence sur le territoire pendant plusieurs 
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mois. Mme le Maire précise qu’elle a demandé à garder 
jusqu’en fin d’année l’exposition mettant en évidence le travail 
de l’atelier « Dis-moi dix mots » réalisé par des jeunes du Lycée 
Jean Monnet de St Symphorien sur Coise, de la MFR de St 
Laurent de Chamousset et par les adultes accompagnés dans 
un parcours d’insertion.

• QUESTIONS DIVERSES
✓ Informations communautaires :
- Lors du dernier conseil communautaire, il a été décidé 
de procéder à une augmentation de la redevance ordures 
ménagères de 4 € par part (de 62 à 66€) applicable au 1er 
janvier 2020. Cette augmentation est désormais devenue 
indispensable pour répondre à l’obligation d’équilibre de ce 
budget propre à cette compétence. Le montant n’a pas évolué 
depuis 4 ans. En revanche, l’harmonisation des modes de 
fonctionnement de la collecte, le renouvellement des colonnes 
de tri, le remplacement de véhicules, l’augmentation de la TGAP 
(Taxe Générale sur les Activités Polluantes) ont engendré des 
dépenses supplémentaires. Il est rappelé que cette redevance 
couvre non seulement le service de collecte mais aussi l’accès 
à la déchèterie.
- Le dispositif de lutte contre la grêle est actif depuis le 1er mai 
2019 et l’association Paragrêle a été créée pour en assurer le 
fonctionnement. En 2020, il est envisagé d’étendre la zone 
protégée à l’Est Lyonnais, Métropole et CC Est Lyonnais (2 
nouveaux radars et 22 postes de tir). Une réflexion est en 
cours avec la Chambre d’agriculture de la Loire pour mettre en 
place ce dispositif sur son territoire. Aujourd’hui ce dispositif 
compte 150 bénévoles tireurs dans l’ouest lyonnais. Son 
budget nécessairement plus conséquent en 2020 nécessite 
une participation accrue des collectivités et autre. La 
Communauté de Communes a été sollicitée pour augmenter sa 
subvention par rapport à 2019 de 13 074.00€. Lors du dernier 
conseil communautaire, il a été décidé qu’une participation 
des communes supporterait la différence demandée. Elle 
a été évaluée à 0.37€ par habitant. Il est à noter que les 
agriculteurs sont invités à payer une participation de 240.00€. 
Le Département s’engage à hauteur de 100 000.00€ pour 
l’investissement.

✓ Un accueil de jour à vocation « bien-être et vivre ensemble » 
s’adressant aux personnes âgées de plus de 60 ans atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée est désormais 
ouvert à :
- L’Ehpad de Feurs : le lundi, mardi et vendredi de 9h30 à 16h
- L’Ehpad de Panissières : le mercredi de 9h30 à 16h.
L’admission au sein de l’accueil de jour s’effectue sur demande 
de la famille ou du médecin traitant auprès du secrétariat de 
l’EHPAD, par le biais d’un dossier d’admission à retirer.

✓ Demande de subvention du Groupe de Secours Catastrophe 
Français (GSCF) suite au séisme en Albanie. Le conseil décide 
de laisser en suspens cette demande afin d’obtenir plus 
d’information sur le fonctionnement de cette association.

✓ Suite à la mise en place par le gouvernement d’un Référendum 
d’Initiative Partagée qui vise à se prononcer sur le maintien du 
statut de service public national pour les aéroports de Paris, le 
Collectif ADP-Tarare, créé pour faciliter la mobilisation citoyenne 
local des cantons de tarare, Val d’Oingt et l’Arbresle, propose à 
la commune de s’impliquer en publiant sur le bulletin municipal 
un article sur les modalités de participation au référendum. 
Cette sollicitation est retenue à l’unanimité.

• PROCHAINES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Le lundi 13 janvier à 20h30, Le mardi 4 février à 20h30
Le mardi 10 mars à 20h30, Le mardi 27 mars à 20h30.

Fait en Mairie, le 12 décembre 2019
Le Maire, Marie-Luce ARNOUX

RESTAURATION DU TROMPE L’ŒIL 
«MARIANNE»

M. Serge Castor voyant les couleurs se ternir a proposé ses 
services afin de repeindre le tableau qu’il a réalisé en 2012.
Il l’a lui-même déposé. Puis, il a passé encore de nombreuses 
heures à scruter et reprendre toutes les dégradations avant 
de pouvoir reposer ce trompe l’œil devant la fenêtre borgne 
de la mairie. La municipalité le remercie vivement pour sa 
coopération.

REMERCIEMENTS
En tant qu’élus de la commission COMMUNICATION ET 
VEILLE TECHNOLOGIQUE, nous tenons  à remercier toutes 
les associations, ainsi que toutes les personnes qui pendant 
tout le mandat nous ont fait parvenir des photos, des 
articles qui ont permis de fournir des bulletins municipaux 
variés avec de nombreuses informations.  
Nous tenons aussi à saluer l’investissement de M. Gros- 
Chevalier et de Mme Foggie qui a été une aide précieuse.

Mme Dupuy, M.Charbonnier, M. Chevalier, 
Mme Grosmollard et Mme Blain

CCAS

Sur le mois de Décembre le CCAS a offert aux ainés le colis 
de Noël et en a profité pour remettre un questionnaire 
sur le repas qui est traditionnellement organisé pour eux. 
En  effet ces dernières nous avons constaté une baisse des 
participations donc nous aimerions savoir s’il y a lieu de 
penser à des changements.

Les membres du CCAS.



10 CHAMBOST MAG' - De Septembre à Décembre 2019

     DÉCORATION DE NOËL
En cette période de Fêtes de fin d'année, l'attrait de la crèche de l'église de Chambost déplace de nombreux visiteurs.
Pour rendre notre village très visité encore plus accueillant nous disposons dans le village des décors en relation avec la saison : 
esprit Noël, hivernal voire polaire.
Ces réalisations sont toutes fabriquées et décorées avec des matériaux de récupération par des villageois.
Cette année, la commission animation a proposé aux associations qui le souhaitaient de garnir "leur sapin" en accord avec l'identité 
de leur association.
Une douzaine d'associations de la commune a répondu favorablement.
C'est alors que chacun a pu voir près de l'espace culturel une petite forêt de sapins différemment mais joyeusement décorés.
Et même qu'il n'existe pas que des sapins verts...!!!

La commission Animation-Vie du village tient à remercier vivement les responsables et bénévoles des associations qui ont participé, 
les commerçants et leur belle vitrine, sans oublier les personnes du village qui décorent leur porte et rebords de fenêtres.

Beau dynamisme à maintenir pour les années suivantes afin d'encourager tous les résidents du centre bourg à vouloir participer à 
la mise en valeur de notre village en cette période.

Solange Joubert, pour  la commission municipale «Animation-Vie culturelle».

MARCHÉ DE NOËL 2019
C’est un samedi comme beaucoup d’autres, à Chambost-Longessaigne, ce 14 décembre 2019. Ah non, pas tout à fait 
comme les autres…Il est 9h, et sur la place de l’église, on entend déjà les premiers sons du montage des chapiteaux et 
des préparatifs de la joyeuse bande du comité : c’est le marché de Noël. Et puis tout va très vite, et vers midi tout est prêt. 
Après une pause déjeuner, tout le monde est de retour sur la place, vers 15h, pour accueillir les exposants.
Puis les premiers promeneurs arrivent, la pénombre approche puis s’atténue sous les lumières de fête. Il y a les 
producteurs, indispensables, qui  ravivent notre gourmandise avec du saucisson et des terrines, des châtaignes, des 
produits à base de plantes, du fromage et du vin. Et puis des crêpes au chocolat, qui réchauffent. Que des produits sains 
et bons.
Et puis le talent des créateurs d’un artisanat très local. Des tas de jolis objets, des petits, des grands, des très grands, de 
quoi satisfaire toutes les envies. Des bijoux, des créations en tissu, des meubles et des objets en bois, de la décoration 
de Noël, des bougies…« Oh, on peut même acheter un  sapin pour décorer notre maison ! ». 

Tous ont partagé la chaleur des chapiteaux en extérieur, cette année, comme pour redonner à la place de l’église sa 
vocation première : la rencontre.
«Regardes, le vieux logis est ouvert, et il paraît qu’on peut rentrer pour y admirer les créations de quelques peintres 
amateurs». L’endroit est magnifiquement rénové, l’ambiance y est chaleureuse et accueillante.
Et puis les chants de Noël, et puis le Père Noël, qui se promène autour du grand sapin, et distribue des papillotes aux 
enfants ! Et puis les décorations de Noël qui nous rappellent un peu la magie de notre enfance… 
C’est grâce  aux bénévoles imaginatifs de notre village. 
Un parfum de féerie, à Chambost, ce soir…
Vers la buvette, quelqu’un s’installe, rejoint par un autre : « tu bois un vin chaud ? » Puis une troisième arrive, puis un 
quatrième, puis il y a le vin blanc pour accompagner les huîtres, ou un jus de fruit pour ceux qui préfèrent. L’endroit n’est 
pas très grand, on se serre, on partage.

Un peu plus tard, les amateurs du pot-au-feu, dans la salle Faye, qui se remplit petit à petit…et les premières notes 
de musique. Alors spontanément tout le monde pose son verre, sa fourchette, les regards s’échangent, les sourires se 
partagent, on tape dans les mains, on danse, on chante à l’unisson, malgré nos différences… 
« Tu vois, c’est comme ça, à Chambost ! »
« Ça a l’air drôlement bien, dis donc. C’est quand la prochaine fois ? »…
« Le samedi 12 décembre 2020. Alors à l’année prochaine, sans faute !!! ».

Merci à vous tous de faire vivre ce marché de Noël.
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     CRÈCHE « DE L'ORIENT À L'OCCIDENT »
La crèche est, depuis l'année 2000, exposée chaque année  dans l’Église Saint Maurice. Elle  
reste en place du 8 décembre au début février ; et pour cette année jusqu'au 5 février 2020.

La construction est longue et difficile, il faut environ 12 jours pour sa mise en place. Un 
petit groupe vient nous aider à installer les podiums, un autre met en place la circulation 
autour de la crèche, un autre sort des lieux de stockage tout le matériel ( maisons, cailloux, 
santons...)  Puis les cueilleurs de végétaux partent à la recherche de mousse, houx... Enfin 
c'est la construction en essayant de réaliser un ensemble esthétique, réaliste et vivant.
Il faut que tout fonctionne pour son ouverture or  nous avons souvent des problèmes 
avec l'électricité, et la musique (mais Alain, Claude, Dominique viennent combler nos 
défaillances).

Toutes les maisons  moulins... les décors (végétaux: arbustes, marchés...) ont été fabriqué par nos petites mains. Certains 
personnages achetés dans des vides greniers ont »changé » de sexe le joueur de pelote basque est devenu une religieuse, les 
animaux aussi  se sont transformés le zèbre est devenu un âne … tout cet assemblage est d'un bel effet, cette présentation de la 
crèche sur une surface de 35 m² attire de plus en plus de visiteurs. Depuis 3 ans nous présentons de petites crèches du monde : 
Kenya, Burkina Faso, Mexique, Pérou….(à voir dans la vitrine du confessionnal).

Notre projet : Nous préparons pour l'an prochain la réalisation du château, et pour des années plus lointaines le changement du 
fleuve Jourdain et du système électrique.

Depuis plusieurs années, notre crèche est inscrite sur le chemin des crèches du Rhône. De nombreux visiteurs des départements 
voisins apprécient leur visite dans notre village et nous félicitent sur la décoration.
La crèche exprime un thème universel : la famille source de la vie avec l'enfant ; l'activité des pasteurs avec leurs troupeaux et, dans 
le cas des Mages, l'image des rois détenteurs du pouvoir et du savoir.
Il est important de continuer c'est une attraction pour beaucoup de familles au moment des fêtes de Noël et un moyen touristique 
de faire connaître notre village.  

Brigitte

    JOURNÉE DU SPORT SCOLAIRE À L’ÉCOLE DE LA GS AU CM2
Ce vendredi 27 septembre, nous avons participé à la rencontre interclasse organisé pour la journée 
du sport : c‘était un relais. On a couru ; il y avait des slaloms. Il fallait sauter au dessus d'un obstacle, 
il fallait sauter dans des cerceaux, tourner autour d’un plot orange. C’était  la première équipe qui 
avait fini de passer qui gagnait.
Le grands ont aidé les plus petits. Nous avons adoré nous encourager et courir les uns contre les 
autres. Nous avons reçu un diplôme.
        La classe de CE

SOUS DES ÉCOLES : SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
Le spectacle de l’école a eu  lieu le 14 décembre 2019. 

Cette année il était sur le thème de la solidarité que les enfants de chaque classe ont très bien interprété par des 
chants et des danses. Suite au spectacle, une kermesse était organisée par le sou des écoles, où petits et grands ont pu 

participer, ainsi que la possibilité de se régaler grâce à la vente de gâteaux maison.
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CONCOURS DE BELOTE 
En ce dimanche 5 janvier, après les Vœux 

de Mme Le Maire, sous un joli soleil d’hiver, le Sou des 
Écoles organisait son traditionnel concours de belote, 

malgré une très belle météo, de nombreuses personnes 
ont répondu présentes et sont venues partager un bon 
moment, un bon casse-croûte et sont reparties avec un 
cochon détaillé de la Boucherie Reynaud de Panissières 

ou des bouteilles de vins. 
Nous remercions toutes les personnes présentes 

ce jour-là.

Les heureux gagnants du concours

Nous vous invitons au LOTO qui aura lieu le dimanche 
9 février à 14h à la salle polyvalente, de nombreux lots à 

gagner : 400€ chèques cadeaux, électroménager, box, bons 
restaurants, places de foot, places parcs…

Les membres du Sou des Écoles

    TÉLÉTHON
C'est sous la douceur hivernale de ce samedi 7 décembre 2019 
que nous étions nombreux pour soutenir le Téléthon. Dès 
l'aube, les jeunes de l'AJC, ont installé le chapiteau ainsi que 
les chaudières de saucissons et pomme de terre, et préparé le 
vin chaud. Dans la matinée, nombreux sont les Chambostiens 
qui sont venu partager un moment de convivialité tout en 
laissant de généreux dons au profit de l'Association luttant 
contre les maladies rares. Ainsi, environ 900€ ont pu être 
reversé au Téléthon. L'AJC remercie tous les Chambostiens, 
particuliers et commerçant, pour leur générosité, le club de 
l'amitié pour le prêt des gaufriers, et de leur participation 
pour leurs délicieuses gaufres. Nous souhaitons rappeler que 
cet événement est, avant tout, un moment de partage et qui 
est inter-générationnel. Si d'autres associations de Chambost 
ou simplement des bénévoles concernés par cette cause 
souhaitent participer à cette fête nationale, n'hésitez pas à 
nous contacter. 

Le bureau de l'AJC.

« VIEILLIR CHEZ SOI ET EN BONNE SANTÉ » 
AVEC LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

Le SSIAD de St Laurent de Chamousset est une association ADMR, gérée par une équipe 
de bénévoles. Il s’adresse à des personnes de plus de 60 ans en perte d’autonomie ou en 
situation de dépendance et qui résident sur le territoire de Chamousset en lyonnais.
Sur prescription d’un médecin, des soins d’hygiène et de confort sont assurés 7 jours sur 7, 
par des aides-soignantes diplômées, qui collaborent avec l’infirmière libérale choisie par le 
bénéficiaire. 

Depuis janvier 2017, le SSIAD s’est vu confier, par l’ARS, l’expérimentation « SPASAD » qui a pour objectif la mise en place 
des actions de prévention individuelles ciblées sur la lutte contre l’isolement, la prévention des chutes et la dénutrition. 
Les bénéficiaires du Service d’Aide ADMR ou du SSIAD peuvent prétendre à ces prestations. En cas de besoin, selon 
l’évaluation, l’intervention d’une psychologue, d’une ergothérapeute, d’une diététicienne ou d’une psychomotricienne 
à domicile est possible.

Alors n’hésitez pas à vous renseigner auprès des deux infirmières coordinatrices
Nathalie ou Audrey au 04 74 70 54 78 - Espace Juge Pascal - 52, chemin de l’Hôpital - St Laurent de Chamousset.

Si vous souhaitez apporter bénévolement un peu de votre temps pour nos aînés, 
n’hésitez pas à contacter le service du SSIAD : siad.st-laurentcham@fede69.admr.org.



13De Septembre à Décembre 2019 - CHAMBOST MAG'

    CLUB PONGISTE DE CHAMBOST-LONGESSAIGNE
« Le CPCL a le vent dans le dos ! »
2019 laisse place à une nouvelle année et le CPCL espère qu’elle sera aussi riche que la précédente ! Pour l’heure, il nous semble 
utile de partager avec vous les différents événements qui ont marqué le club en ce début de saison…
L’association, désormais dirigé par Mickaël Delorme, accueille à ce jour une cinquantaine d’adhérents ; les joueurs et joueuses de 
plus en plus nombreux sont emmenés par les entraineurs Erwan Ermel et Axel Loup qui sont tous les deux issus du club ainsi que 
Christine Latière.

Le club a récemment engagé deux équipes composées de jeunes recrues pour faire leurs premiers pas dans le championnat jeunes 
de l’Ouest Lyonnais.
C’est en octobre qu’a eu lieu la première journée à domicile du championnat. A cette occasion, le club a accueilli ses nouveaux 
sponsors et ainsi inauguré les nouveaux maillots.

Comme vous le savez, le club organise plusieurs soirées dans l’année, et c’est le 10 novembre 2019 qu’a 
eu lieu le Concert Johnny Hallyday. Les nombreux spectateurs ont pu apprécier les chansons de Johnny 
interprétées par “Cyril et ses musiciens“ tout en mangeant des burgers préparés par nos bénévoles 
(une nouvelle formule qui a fait l’unanimité). Ce concert a été une grande réussite et sera reconduit en 
novembre prochain.

En cette nouvelle année, le club peut enfin partager avec vous les résultats sportifs de la première phase (début de saison) : notre 
équipe fanion évoluant en régionale 3 a terminé 4ème de la poule, ce qui nous permet de rejouer dans cette division en deuxième 
phase. Les 4 équipes engagées en championnat départementale (deux D1, une D2 et une D3 qui serait ravie d’accueillir des 
adultes qui veulent progresser tout en s’amusant) se maintiennent aussi dans leur division respective. Le CPCL a également deux 
équipes engagées en championnat Semaine, l’équipe 1 descend en D1, à l’inverse, l’équipe 2 qui jouait en D2 a survolé sa poule en 
comptabilisant pas moins de 7 victoires sur 7 rencontres. Elle atterrit donc en D1 !
A noter que Olivier Dumas et Hervé D’agostino se sont engagés en Coupe du Rhône et ont remporté la première rencontre qui a 
eu lieu le 10 janvier, une deuxième victoire permettrait au duo chambostien de se hisser en quart de finale.
Avril arrive à grand pas et ainsi la traditionnelle Soirée Grenouilles, qui aura lieu à la salle polyvalente le samedi 25 avril 2020. 

Inscriptions prises par : Mickael Delorme – 06 31 79 21 55 et Pascale Champier – 06 32 06 71 88 
On rappelle que le CPCL sera ravi de vous accueillir au gymnase les mardis à 19h30 pour les compétiteurs, les vendredis de 18h45 
à 20h15 pour les jeunes et loisirs et de 20h15 à 22h pour les adultes ! 
Occasionnellement, des entraînements sont organisés par Christine Latière le samedi matin.

Pour plus d’informations sur les entraînements et les évènements à venir, n’hésitez pas à consulter le site du club : 
https://www.cp-chambost-longessaigne.fr

Salutations sportives, Valentin Ermel.

Le club inaugure les nouveaux maillots avec les sponsors

Nos bénévoles préparent les burgers durant le concert
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    NOUVEAUX COMMERÇANTS
Reprise de l'entreprise SEVE
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous reprenons 
l'entreprise SEVE au 2 janvier 2020.
Nous en profitons pour vous rappeler que toutes les activités 
mise en place au fil des années par Ghyslaine et Gérard seront 
conservées.
Stéphane Vachon, gérant de l'entreprise et Tiffanny Legrain 
seront là pour vous accueillir pour tous vos besoins en matériaux 
de construction,  locations de véhicule, transports.. Ainsi que 
pour les produits agricoles tel que l'engrais, les aliments... sans 
oublier les granulés de bois, le gaz...
Nous resterons à votre disposition du lundi au vendredi de 7h à 
18h30 et le samedi de 7h à 12h.
Pour tout renseignement vous pourrez continuer à nous 
joindre au 04 74 26 37 13.
Nous en profitons pour remercier Gérard et Ghyslaine pour 
l'aide précieuse et la confiance qu'ils nous donnent en ce début 
d'année. Au plaisir de vous croiser.

Stéphane et Tiffanny

Ouverture d’un cabinet de médecine chinoise

Un cabinet de médecine traditionnelle chinoise vient d'ouvrir 
à Chambost venant ainsi compléter l'offre de médecine douce 
dans le village et ses environs. Le cabinet est situé 9, place 
de la bascule dans un local loué par la Mairie. Jacky Ermel, 
le praticien, habite au lieu dit "Le Genevet" depuis 2002 et 
peut désormais se consacrer pleinement à cet art après une 
reconversion professionnelle. Il a suivi une formation de 7 ans 
dans une école réputée de Lyon et continue de se former avec 
des experts  reconnus.
Comme l'explique Jacky Ermel : "L'objectif de la médecine 
chinoise est avant tout de rester en bonne santé" et le dicton 
chinois "c'est commencer à creuser un puits quand on a soif "   
permet de comprendre sa philosophie ; essayer de résoudre 
les problèmes seulement quand ils se transforment en crise est 
souvent trop tard.  Alors quand la maladie est malheureusement 
là, c'est que l'agresseur qu'il soit externe (virus, climats) ou 
interne (émotion mal gérée) a exploité la faiblesse potentielle 
déjà présente, il y a déséquilibre énergétique et la médecine 
chinoise essaiera de rétablir cet équilibre. 
Idéalement, il faudrait donc consulter quand on se pense en 
bonne santé ; ainsi les petits déséquilibres, s'il y en a, seront 
plus faciles à traiter. L'autre intérêt est que chaque personne est 
unique et recevra donc un traitement et des conseils adaptés à 
sa personnalité, son histoire, et son problème du moment.

Les consultations sont possibles tous les jours sur rendez vous 
au 06 30 51 25 69 de 9h à 12h et 14h à 19h.
Le  site web  peut aussi être consulté pour plus de détails 
https://www.jacky-ermel-mtc.fr/

Merci, Jacky

Styliste d’ongles et Animatrice (Auto entreprise)
Je vous propose soit de prendre soin de vos ongles  (Ongle Idéal) 
soit une animation événementielle (Tutti Frutti Animations).

Spécialiste des ongles rongés, j’exerce au domicile des 
particuliers  Je suis également régulièrement présente au Salon 
Apparence Coiffure* de Panissières. Je remercie Corinne Dire 
et Florine de m’accueillir afin de permettre de développer cette 
activité.

Animatrice événementielle, j’ai pu proposer mon programme 
de fête de la musique au village et ce dès mon aménagement en 
Juin dernier. Je remercie notamment Solange Joubert, Gérard 
Forin et son  équipe de l’association de la Pétanque ainsi que 
Madame Le Maire, Marie-Luce Arnoux pour leur sens de l’accueil 
et leur remerciement et soutien. Tant de reconnaissance  m’ a 
particulièrement émue et touché.

Originaire de Saint-Sorlin (Rhône), après 6 ans particulièrement 
“difficiles” dans le Haut Var. Je suis très heureuse d’avoir choisi 
de regagner ma région natale que j’ avais quittée à contre cœur 
pour avoir suivi mon conjoint à l époque encore militaire. Il m’a 
fallu 3 ans de recherche, avant de revenir dans ma région et de 
découvrir ce magnifique village. Je remercie les villageois pour 
leur sens de l'accueil et surtout leur sens des valeurs humaines 
que j'apprécie au quotidien.  
Au plaisir de prendre soin de vous.

Prise de rendez-vous au 06 79 57 51 03 
ou par messagerie : fabienneastier@sfr.fr

Ongle Idéal au salon et à votre domicile dans le 69 et 42 

Tutti Frutti Animations (Facebook)
Salon Apparence Coiffure : 39, place de la Liberté à Panissières.
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    CAPSULES ET BOUCHONS / SALON 2020 
Depuis maintenant 3 ans, l’association Capsules et Bouchons organise son salon du vin et de la bière dans les 
Monts du Lyonnais. L’objectif de l’association est de faire découvrir la culture du vin et de la bière au travers d’un 
salon convivial et accessible à tous.

Cette année, l’équipe de bénévoles a ainsi accueilli près de 35 vignerons et brasseurs venus des quatre coins de France à Larajasse.

Du côté des visiteurs, c’est près de 1 500 personnes qui sont venues échanger avec les producteurs et déguster des vins et des 
bières dont la diversité ont fait le plaisir de tous. Ils ont pu également se restaurer avec des planches issus de produits de qualité 
et participer aux diverses animations proposées : des ateliers dégustations et pédagogiques, un jeu de reconnaissance à l’aveugle, 
une vente d’huîtres ou encore un espace jeux animé par la ludothèque des Monts du lyonnais. Le samedi soir, un « une daube de 
bœufs Angus » 100 % local et en musique fût servis à près de 350 personnes.

L'association Capsules et Bouchons remercie l'ensemble des personnes ou associations qui se sont investies tant en amont que 
pendant le week-end pour que cet évènement puisse avoir lieu. 

Capsules et Bouchons, association à caractère intercommunale qui s'est fixé comme objectif de parcourir les Monts du Lyonnais, 
se rendra cette-fois-ci à AVEIZE les 14 et 15 Mars 2020.
Vous pourrez retrouver les vignerons et brasseurs présents sur les éditions précédentes et nous vous réservons quelques nouveautés !  
A travers ce salon, nous souhaitons que chacun puisse s'ancrer dans un mode de consommation directe avec les producteurs. 

Ainsi pensez à réserver votre date dès aujourd'hui pour venir remplir votre cave afin de faire découvrir à vos amis des vins et bières 
dont vous connaissez l'origine et que vous aurez pris plaisir à sélectionner !

Vous recherchez de nouvelles solutions de téléphonie et accès Internet Très Haut Débit pour gagner en efficacité ? 
Vous souhaitez en savoir plus sur les technologies qui vous permettront de saisir les opportunités de demain ? 

 
Bouygues Telecom Entreprises vous donne la possibilité tout au long de l'année d'échanger 

par téléphone avec ses experts.

N'hésitez plus, faites les bons choix ! Découvrez l'ensemble de nos solutions pour les entreprises !

Téléphonie fixe Téléphonie mobile Internet Réseaux Cybersécurité



CALENDRIER DES FÊTES 2020

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
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FÉVRIER    
Di 16  DICTEE juniors & seniors  14h30  Bibliothèque
Ve 28  THEATRE   20h30 Théâtre Amateur
Sa 29  THEATRE   20h30  Théâtre Amateur
Sa 29  BAL DU FOOT   21h  Football Club

MARS
Di 1  THEATRE   14h30 Théâtre Amateur
Ve 6  THEATRE   20h30  Théâtre Amateur
Sa 7  THEATRE   20h30  Théâtre Amateur
Di 8  AG    10h30  Pétanque 
Di 8  THEATRE   14h30  Théâtre Amateur
Ve 13  THEATRE   20h30  Théâtre Amateur
Sa 14  THEATRE   20h30  Théâtre Amateur
Di 15  THEATRE   14h30  Théâtre Amateur
Sa 28  LIVRE D’OR DE 9 à 0  20h30  Classes 9 et 0

AVRIL
Sa 4  CONCERT DE CHORALES  20h30  Solidar’endé
Sa 18  BUT D’HONNEUR  13h30  Boule Fraternelle
Sa 25  SOIREE GRENOUILLES  20h30  C.P.C.L.

MAI
Sa 2  GPT HAUTE BRÉVENNE  7h30  Boule Fraternelle
Di 3  GPT HAUTE BRÉVENNE   10h  Boule Fraternelle
Me 6  COURCOURS VETERANS  9h  Boule Fraternelle
 3e et 4e DIVISION

Ve 8  COMMEMORATION  10h  Anciens Combattants
Je 21  VENTE DE FLEURS  9h  Solidar’endé
Je 21  MARCHE NEZ EN L’AIR  8h  Gym et Comité   
     des fêtes

Di 31  FETE DES CLASSES EN 0   Classe en 0

JUIN
Ve 19  CONCOURS PETANQUE  19h30  Sté de chasse
Sa 20  TOURNOI DE SIXTE  8h A.J.C
Ma 23  CONCOURS DE BELOTE  14h  Club de l'amitié
Di 28  PIQUE NIQUE   12h Comité des fêtes

JUILLET
Ve 3  COUCOURS PETANQUE  19h30  Pétanque
Ma 14  CONCOURS boules  9h Boule Fraternelle
 et pétanque ouvert à tous

Sa 18  VOYAGE     Boule Fraternelle

AOÛT
Je 6  CONCOURS boules  13h30  Boule Fraternelle
 et pétanque ouvert à tous

Ve 7  CONCOURS DE PETANQUE 19h30  Football Club
Di 9  MECHOUI - Ouvert à tous  12h  Boule Fraternelle
Je 13  CONCOURS boules  13h30  Boule Fraternelle
 et pétanque ouvert à tous

Me 14  CONCOURS boules  13h30  Boule Fraternelle
 et pétanque ouvert à tous

Je 20  CONCOURS boules  13h30  Boule Fraternelle
 et pétanque ouvert à tous

Je 27  CONCOURS boules  13h30  Boule Fraternelle
 et pétanque ouvert à tous

SEPTEMBRE
Ve 18  FETE PATRONALE  20h30  A.J.C
Sa 19  TOURNOI - Ouvert à tous  9h  C.P.C.L
Sa 19  FETE PATRONALE - Feu d'artifice - Bal Comité des fêtes
Di 20  FETE PATRONALE - Animation
 Soupe aux choux Comité des fêtes

Lu 21  FETE PATRONALE  14h30  Comité des fêtes
 Concours de pétanque

Di 27  AUTO CROSS   9h  Club automobile

OCTOBRE
Sa 3  CONCOURS 64 SIMPLES  8h30  Boule Fraternelle
Sa 3  CONCOURS 32 SIMPLES  10h30  Boule Fraternelle
Di 4  BALADE DECOUVERTE  14h  Sou des écoles
Ve 23  AG   19h Comité des Fêtes
Sa 24  SOIREE DANSANTE  20h30  Classe en 1
Di 25  MATINEE BOUDIN  9h Football Club
Di 25  VIDE COFFRE À JOUETS  9h Bibliothèque

NOVEMBRE
Di 8  REUNION CALENDRIER DES FETES  10h30
Ma 10  CONCERT   20h30  C.P.C.L.
Di 15  COMMEMORATION  10h  Anciens Combattants
Di 15  MATINEE TRIPES   9h  Sou des écoles
Sa 21  SOIREE CHOUCROUTE  20 h30  Football Club

DÉCEMBRE
Sa 5  ANIMATION TELETHON  9h AJC
Di 6  CONCOURS DE BELOTE  14h  Club automobile
Ma 8  OUVERTURE DE LA CRECHE (jusqu’au 31 janvier)
Sa 12  SPECTACLE  14h  Sou des écoles
Sa 12  MARCHÉ DE NOËL  17h Comité des fêtes
Sa 12  POT AU FEU   20h Comité des fêtes

Retrouvez ce calendrier et d’autres infos 
sur www.chambost-longessaigne.com


