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Au coeur De chambost

Programme bientot disponible
Bulletin d’informations municipales de Chambost-Longessaigne n°105
Directeur de la publication : Marie-Luce Arnoux
1 numéro par trimestre
Imprimé par nos soins

É ditorial
Madame, Monsieur,
La parution de ce bulletin printanier marque l’arrivée d’une
nouvelle équipe municipale. Un mois s’est déjà écoulé depuis
son installation. Chaque conseiller s’est emparé de sa tâche,
les différentes commissions se sont déjà réunies pour prendre
la mesure des dossiers en cours. Les délégués aux différents
EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale),
comme le Syndicat des Eaux des Monts du Lyonnais ou le
SYDER, le SCOT et bien d’autres… doivent au cours de cette
première quinzaine de mai participer à l’installation de toutes
ces instances. Comme vous le comprenez la prise de fonction
s’enclenche rapidement.
Je suis ravie que vous ayez bien voulu me faire confiance et
me permettre de poursuivre mon engagement de Maire au
service de notre commune, je tiens à vous en remercier
vivement. Je précise à ceux qui avaient formulé un autre
choix que je suis le Maire de toutes les Chambostiennes et de
tous les Chambostiens et que par conséquent, je suis à
l’écoute de tous ceux qui auraient des questions, des
précisions à recevoir, des suggestions à faire afin d’éviter que
les actions municipales soient incomprises. Avec le relais
parfois de mes adjoints, je maintiens le temps de permanence
hebdomadaire le samedi matin entre 10h00 et 11h00. Par
ailleurs, l’un ou l’autre des élus peut vous rencontrer sur
rendez vous.
Pour l’enrichissement de notre village, il nous faut faire
équipe. C’est pourquoi, votre parole a de l’importance.
J’invite aussi les personnes qui auraient envie de participer à
une réflexion particulière au sein d’une commission
municipale à se faire connaître.
Avant l’été, nous allons mettre l’accent sur l’organisation des
nouveaux rythmes scolaires pour laquelle les directives ne
cessent d’évoluer. Vous comprendrez ainsi que la tâche est
rude. Malgré tout, en concertation avec les parents d’élèves et
l’équipe enseignante, nous allons tenter de faire au mieux et
au plus vite. Nous allons aussi suivre la fin du chantier du
lotissement et nous espérons boucler au plus vite le Plan Local
d’Urbanisme.
Je vous invite à prendre note de toutes les dates de temps
forts et festifs mis en évidence dans ce bulletin qui vont
agrémenter la vie de notre village dans les prochaines
semaines.
Marie-Luce Arnoux
Maire
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La nouvelle équipe municipale conduite par Marie-Luce Arnoux (au centre)
C

ompte-rendu de la réunion du conseil
municipal en date du 4 avril 2014

PRESENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX. TRIBOULIN.
COQUARD. GROSMOLLARD. CHEVALIER. GUERPILLON.
DUPUY. VINCENT. BLAIN. CHABANNE. SOULARD. JOUBERT.
BIEF. GIRAUD.
Absent excusé : M. CHARBONNIER (procuration)
------------------------------------------------------------

Madame Marie-Luce ARNOUX, Maire, après appel nominal,
donne lecture des résultats constatés aux procès-verbaux
des élections des 23 et 30 mars 2014, et déclare installés les
conseillers municipaux dans leurs fonctions.
Monsieur Guy COQUARD prend ensuite la présidence et
invite le conseil à procéder à l’élection du Maire.
Madame Marie-Luce ARNOUX ayant obtenu la majorité
absolue des suffrages au premier tour de scrutin est
proclamée Maire et immédiatement installée.
Madame Marie-Luce ARNOUX prend ensuite la présidence.
LE CONSEIL MUNICIPAL

• Groupement des 4 Cantons des Monts du Lyonnais :
Richard SOULARD, titulaire
Anthony CHARBONNIER, suppléant
• Syndicat Rhodanien du Câble :
Anthony CHARBONNIER
• CNAS (Comité National d’Action Sociale) :
Véronique GROSMOLLARD
• SCOT :
Marie-Luce ARNOUX, titulaire
Alain VINCENT, suppléant
• Correspondant défense :
Franck TRIBOULIN
• Correspondant Ambroisie :
Guy COQUARD

6. Procède à l’élection des membres des différentes
commissions municipales :
Bâtiments
Urbanisme

Voirie

1. Fixe à trois le nombre des adjoints.

2. Procède à l’élection des adjoints :
• M. Franck TRIBOULIN ayant obtenu la majorité absolue des
suffrages au premier tour de scrutin est proclamé 1e adjoint
• M. Guy COQUARD ayant obtenu la majorité absolue des
suffrages au premier tour de scrutin est proclamé 2e adjoint
• Mme Véronique GROSMOLLARD ayant obtenu la majorité
absolue des suffrages au deuxième tour de scrutin est
proclamée 3e adjointe
3. Procède à l’élection des délégués aux établissements
publics de coopération intercommunale :
• SYDER :
Titulaire : Yannick CHEVALIER
Suppléant : Richard SOULARD
• Syndicat des Eaux des Monts du Lyonnais et de la Basse
Vallée du Gier :
Titulaires : Guy COQUARD et Alain VINCENT
Suppléant : Richard SOULARD
4. Procède à l’élection des délégués au sein du Centre
Communal d’Action Sociale :
Véronique GROSMOLLARD, Séverine BLAIN, Michelle DUPUY
et Yannick CHEVALIER
5. Procède à l’élection de délégués au sein de divers
organismes :
• Office de Tourisme des Montagnes du Matin :
Brigitte CHABANNE et Solange JOUBERT

Personnel
communal
Finances

Enfance - vie
scolaire
Animation
Vie culturelle
Tourisme

COQUARD Guy / VINCENT Alain
CHABANNE Brigitte / TRIBOULIN Franck
COQUARD Guy / VINCENT Alain
GROSMOLLARD Véronique / TRIBOULIN
Franck
GROSMOLLARD Véronique / COQUARD Guy
SOULARD Richard / GUERPILLON Agnès / BIEF
Gilbert
TRIBOULIN Franck / BLAIN Séverine
GROSMOLLARD Véronique / GUERPILLON
Agnès
TRIBOULIN Franck / JOUBERT Solange /
GROSMOLLARD Véronique / COQUARD Guy /
GIRAUD Jacques
GUERPILLON Agnès / BLAIN Séverine
GROSMOLLARD Véronique / CHEVALIER
Yannick
CHABANNE Brigitte / TRIBOULIN Franck /
JOUBERT Solange

Environnement
Cadre de vie
Fleurissement

SOULARD Richard / CHABANNE Brigitte
DUPUY Michelle / JOUBERT Solange

Vie associative
Jeunesse et
Sports

CHEVALIER Yannick / VINCENT Alain
CHARBONNIER Anthony / SOULARD Richard

Communication
et veille
technologique

CHARBONNIER Anthony / DUPUY Michelle
GROSMOLLARD Véronique / CHEVALIER
Yannick

Vie économique
artisanale et
agricole

DUPUY Michelle / GUERPILLON Agnès /
TRIBOULIN Franck
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7. Donne délégation à Madame le Maire pendant la durée du
mandat pour :
• prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, l’exécution et le règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services qui peuvent être
passés selon la procédure adaptée en raison de leur
montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget
• la passation des avenants inférieurs à 5 % dans le cadre des
marchés à procédure adaptée
• passer les contrats d’assurances
• prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans
les cimetières
• accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de
conditions ni de charges
• exercer au nom de la commune, les droits de préemption
définis par le code de l’urbanisme
• la conclusion et le renouvellement du louage des différents
locaux appartenant à la commune
8. Vote l’indemnité du maire et des adjoints
9. Questions diverses :
• Tribunal Paritaire des Baux Ruraux : Mme le Maire
présente un compte rendu de l’audience de jugement qui
s’est tenue le 2 avril pour l’affaire qui oppose Mme Rivière à
la Commune, le délibéré sera rendu le 4 juin.
• Responsables de la salle polyvalente : sont désignés
Richard SOULARD, Yannick CHEVALIER et Anthony
CHARBONNIER.
• Responsables de la salle de sports : sont désignés Franck
TRIBOULIN et Yannick CHEVALIER.
• Séances du conseil municipal : la prochaine réunion est
fixée le 22 avril, elles auront lieu ensuite le premier mardi de
chaque mois.

C

ompte-rendu de la réunion du conseil
municipal en date du 22 avril 2014

PRESENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX. TRIBOULIN.
COQUARD. GROSMOLLARD. CHEVALIER. CHARBONNIER,
GUERPILLON. DUPUY. VINCENT. BLAIN. CHABANNE.
SOULARD. JOUBERT. BIEF. GIRAUD.
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Franck TRIBOULIN
-----------------------------------------------------------1 - COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 4 AVRIL 2014 :
il est approuvé (14 voix pour- 1 abstention)
2 - TAUX D’IMPOSITION : il est voté à l’unanimité de ne pas
augmenter les taux, l’Etat ayant augmenté les bases de 0,9%.
C’est donc une augmentation d’environ 2000,00 € pour la
commune par rapport à 2013

TAXES

BASES

TAUX

PRODUIT

Taxe d'habitation

742 600

12.96%

96 241

Foncier Bâti

478 900

19.24%

92 140

61 500

48.66%

29 926

Foncier Non Bâti
TOTAL

1 283 000

218 307

A noter qu’une réforme de la taxe d’habitation est possible,
mais qu’il n’y a pas de directive actuellement.

3 - PARTICIPATION BUDGET CCAS :il est voté à l’unanimité
une subvention d’un montant de 2 000 € nécessaire pour
équilibrer le budget du Centre Communal d’Action Sociale
4 - VOTE DES SUBVENTIONS : il est décidé d’allouer à
l’unanimité en 2014 les subventions désignées ci-dessous :
•Prévention routière
•Ecole de musique de Panissières
•Groupement des 4 cantons
•CCML
•ARAIRE
•Groupe Déprim’espoir
•Centres de loisirs

45.00
250.00
256.80
200.00
65.00
60.00
2.10 € / enfant / jour

Il est précisé que cette subvention est également attribuée à
la Communauté de Communes pour les activités organisées
par ses services (sports, multimédia) et que pour les ALSH
organisés par des entreprises, l’aide sera directement versée
aux familles
•Les Amis de La Bibliothèque Municipale
1 500.00
•Cantine scolaire
8 000.00
•Association des handicapés des Monts du Lyonnais 50.00
•Association Vie Libre
50.00
•Croix Rouge des Monts du Lyonnais
100.00
A noter en plus l’achat d’un panneau pour la salle des sports
(demande du Ping-Pong)
5 - DOTATION FOURNITURES SCOLAIRES : il est décidé à
l’unanimité d’attribuer la somme de 70€ par élèves /pour 90
élèves.
6 - INDEMNITE DE CONSEIL POUR RECEVEUR MUNICIPAL : il
est décidé de demander le concours du Receveur Municipal
pour assurer des prestations de conseil et d’accorder
l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an à compter du
4 avril 2014 jusqu’à la fin du mandat du conseil municipal.
(13 voix pour, 1 voix contre, 1 abstention).
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7 - AFFECTATIONS DE RESULTATS 2013
• budget communal :
Il est constaté un résultat de fonctionnement au 31
décembre 2013 de 379 607.43 €.
Il est décidé à l’unanimité d’affecter ce résultat pour
225 886.59 € afin de combler le besoin de financement de la
section d’investissement, et en report de fonctionnement
pour 153 720.84 €
• budget annexe « Lotissement Zone Artisanale Le Garel » :
Il est constaté un résultat de fonctionnement au 31
décembre 2013 de 1.24 €
Il est décidé à l’unanimité d’affecter ce résultat en report de
fonctionnement.
• budget annexe service public d’assainissement :
Il est constaté un résultat en section d’exploitation au 31
décembre 2013 de 23 036.11 €
Il est décidé à l’unanimité d’affecter ce résultat en report de
fonctionnement.
8 - BUDGETS PRIMITIFS :
Il est voté à l’unanimité le budget primitif de la commune de
l’exercice 2014 pour un montant en section de
fonctionnement de 716 265.84 euros et en section
d’investissement de 630 211.65 euros.
Il est voté à l’unanimité le budget primitif du service public
d’assainissement de l’exercice 2014 pour un montant en
section d’exploitation de 35 338.92 euros et en section
d’investissement de 75 011.68 euros.
Il est voté à l’unanimité le budget primitif de l’annexe
« Lotissement Zone Artisanale Le Garel » de l’exercice 2014
pour un montant en section de fonctionnement de
711 894.99 euros et en section d’investissement de
729 422.95 euros.

B - La Communauté de Commune propose de signer avec la
Commune une convention d’hébergement et de
maintenance système du site internet communal. (13 pour
et 2 abstentions)
C - Deux personnes non élues sont sollicitées pour participer
aux commissions de travail selon les besoins : M. GrosChevallier Olivier pour la commission communication et M.
Gérard Reynard pour la commission bâtiment
D - Il est précisé qu’il faudra prochainement écrire le
règlement du cimetière
E - Dates à retenir :
• 18 juin à 19h00 : visite organisée par le service Agenda 21
de la Communauté de Communes du jardin collectif et site
de compostage à la résidence OPAC du Marronniers.
• 08 mai à 10h00 : Commémoration, rendez-vous sur la place
de l’église
• 25 mai : Elections Européennes.
• 21 juin : Fête de la musique à préparer (Brigitte Chabanne ,
Solange Joubert, Marie-Luce Arnoux, Franck Triboulin et
toutes les bonnes volontés)
• 1er juin : Invitation des clubs de boule de la Brévenne et
Haute Brévenne : Anthony Charbonnier représentera la
Commune.
• 15 mai à Lyon : Réunion d’information de l’OPAC sur le
vieillissement et l’aménagement
• Lundi 12 mai à 20h30, Mardi 03 juin à 20h30, Mardi 08
juillet à 20h30 : les prochaines dates de réunion du Conseil
Municipal

H oraires

9 - STATUTS COMMUNAUTE DE COMMUNES : il est
approuvé à l’unanimité le changement de la liste des voiries
de 2 communes
10 - COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS : la liste des
personnes proposées au Préfet qui statueront sur la
situation et la révision des travaux des maisons d’habitations
est approuvée à l’unanimité.
11 - QUESTIONS DIVERSES :
A - La réforme scolaire : lettre reçue de l’AMF qui nous
demande de remonter nos problématiques liées à cette
réforme (Marie-Luce Arnoux, le Maire s’en occupe). Les
Conseillers recevront par mail une pétition contre cette
réforme lancée par des élus du Rhône.

MAIRIE
lundi - mardi
jeudi - vendredi
8h00 -12h00

lundi - mardi – jeudi
9h30 – 12h00
mercredi – vendredi
15h30 – 18h00

Permanence du maire : samedi 10h00 – 11H00
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A ppel à participation
Sitôt après la publication de ses livres sur les écoles à la fin
de l'année 2012, la commission Histoire du canton s'est
remise à la tâche. Elle travaille maintenant sur le monument
emblématique de nos villages, l'église. C'est un vaste sujet
puisqu'il sera question, dans ce nouvel ouvrage à paraître à
la fin de l'année 2015, des péripéties de la construction de ce
bâtiment au XIXe siècle et de ses modifications jusqu'à nos
jours, aussi bien que des prêtres (curés et vicaires) qui s'y
sont succédé au fil des siècles, de la vie de la paroisse et des
paroissiens. C'est pourquoi les deux bénévoles qui travaillent
sur l'église de Chambost recherchent tous les documents qui
pourraient enrichir leur étude. Vous avez sûrement dans vos
placards des photos (d'anciens curés ou de communiants,
par exemple), des objets ayant trait à la vie religieuse à
Chambost, des exemplaires des anciens bulletins paroissiaux
tels que "Le Lien" que faisait paraître le père Vivereux, ou
des souvenirs intéressants à raconter. Si, plutôt que de les
laisser dans l'ombre, vous voulez bien les mettre à la lumière
et en faire profiter le plus grand nombre par l'intermédiaire
de ce livre, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous
verrons avec vous comment en tirer le meilleur parti afin
d'enrichir la mémoire collective de Chambost.
Jean-Luc Soleymieux, La Loire, tél. 04 74 26 36 70
André Fayot, Chemin Profond, tél. 04 74 26 36 04

L es classes

Samedi 22 mars
La classe en 3 présidée par M. Jérémie Viannay a
définitivement refermé le chapitre de sa fête.
En effet, elle a remis le livre d'or à la classe en 4 .
C'est donc M. Daniel Bretonnier, président de la 4, qui a en
charge ce précieux livre d'or. Ainsi, à leur tour, ils pourront
relater leur fête qui aura lieu le dimanche 20 avril.
La classe en 3 a invité lors de cette soirée les nouveaux nés
de l'année 2013 pour les photographier et les joindre au livre
d'or.

Nous avons terminé la
soirée tous ensemble
autour d'un repas très
convivial. La 3 souhaite
à la 4 de profiter au
maximum de leur fête
et que tout se passe
aussi bien que pour
notre classe.

Bibliothèque
Mercredi et Samedi
10 h - 12 h
Vendredi
16h30 - 18h30

Marché
Tous les mercredis
16h00 - 19h00
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R encontre USEP
Jeudi 20 février
Les élèves de moyenne section, grande section et CP ont
accueilli une classe de l'école de Villechenève pour une
rencontre sportive au gymnase du village.

Quatre jeux collectifs étaient proposés : le filet des pêcheurs,
les éperviers déménageurs, la queue du diable et les souris.
Chaque classe s'était entraînée les semaines précédentes.
Les équipes , dans lesquelles les élèves des différentes
classes étaient mélangées, se sont rencontrées tout au long
de l'après-midi. Un goûter a clôturé la rencontre.

C arnaval à l’école
Mardi 25 février, tous les élèves
de l’école ont défilé dans les rues
du village. Auparavant, chacun
avait travaillé en classe avec son
enseignante sur un projet
commun : le tableau « Bâches » de
l’artiste VIALLAT et ainsi pu
remarquer la technique utilisée
par cet artiste à savoir la
répétition d’empreintes. Chaque
classe a ainsi retravaillé à partir de
ce tableau afin de fabriquer un
costume. Les parents, mamies,
papys…..étaient conviés à se
joindre à ce cortège coloré. Après
un arrêt auprès du club du 3ème
âge, à la boulangerie et à la
mairie, nous nous sommes
retrouvés sous le préau de l’école
afin de déguster les bonnes
bugnes confectionnées par les
parents. Un bel après midi.
Annick Chazot
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L es jeunes de Chambost
Le samedi 25 janvier 2014 s’est tenue notre Assemblée Générale en présence de M. le Conseiller Guy Rochand. Nous avons pu accueillir
quatre nouveaux adhérents et nous invitons toutes les personnes nées avant 1999 à se faire connaître s’ils souhaitent faire partie de
l’association. Les inscriptions se font auprès de Sophie Joubert au 06 80 67 50 39 ou Angélique Delorme au 06 33 36 12 87.
Cette inscription donne un droit d’accès à la salle des jeunes durant les horaires d’ouverture (hors vacances scolaires le mercredi,
samedi et dimanche de 9h à 19h, pendant les vacances tous les jours de 9h à 19h). De plus, elle vous permet de participer aux
différentes manifestations organisées par l’association. Notamment le tournoi des jeunes qui se déroulera cette année le samedi 25
juin 2014 (football et balle aux prisonniers). Une sortie est prévue en juillet 2014, sûrement du canoë kayak que nous avons déjà tentée
l’année dernière et qui avait été perturbée par la pluie .Nous participons également à la vogue qui aura lieu les 19, 20 et 21 septembre
2014 en soutien au Comité des Fêtes. Notamment pour les tournées de brioches et la soirée du vendredi (jambon au foin et
karaoké).Puis nous organisons une vente de saucisson, pommes de terre et vin chaud au profit du Téléthon le samedi 06 décembre
2014.Cette année le bureau a connu quelques modifications. Nous avons élu une nouvelle présidente, Sophie Joubert. Par ailleurs,
Florian Chapuis est devenu secrétaire et Maud Fauriel vice-secrétaire. Enfin, Yannick Rochand a pris la place de trésorier et Pierre
Chaduiron a obtenu le poste de vice-trésorier.
Le Bureau

T héâtre
Espèces menacées
Par mégarde, Yvon a échangé sa mallette contre celle d'un
inconnu dans le RER. Là où se trouvaient ses gants et son
sandwich, il y a désormais des millions. Pour fuir des
représailles certaines, il décide de prendre le premier vol
pour Buenos Aires. Mais c'était sans compter le refus obstiné
de sa femme…Voilà l’intrigue de la pièce de théâtre jouée
cette année par la troupe de Chambost. Une fois de plus, le
public est venu nombreux lors des 9 représentations. Rire et
bonne humeur étaient au rendez-vous et tout le monde fut
unanime pour reconnaître le succès de cette pièce écrite en
1995 par Ray Cooney. Une vraie comédie de boulevard jouée
sur un rythme très rapide ou les quiproquos et les surprises
ont tenu en haleine le public conquis et ravi d’assister à la
belle réussite de cette saison.Les acteurs et toutes les
personnes qui travaillent dans l’ombre tiennent à remercier
le public fidèle qui, d’années en années, les encourage à
continuer malgré les longues soirées de travail de
répétitions.

R esponsables des associations

Comité des fêtes
Rochand Bernard
Association des Jeunes Chambost
Joubert Sophie
Football Club
Sève Stanislas
C.P.C.L. (Ping-Pong)
Delorme Christain
Association Gym
Vernay Marie Hélène
Boule Fraternelle
Champier André
Club Automobile
Giraud Jacques
Sou des Ecoles
Badoil Elisabeth
Club de l’Amitié
Vernay Germaine
Anciens Combattants
Blanc Raymond
Association Volley Ball
Chevalier Christian
Société de Chasse
Grosmolard Pascal
Solidar’endé
Dutel Michel
Bibliothèque
Garel Gérard
Théâtre Amateur
Dejoin Irène

04 74 26 31 07
06 80 67 50 39
06 30 15 81 30
04 74 63 44 84
04 26 01 76 26
04 74 26 33 96
04 74 26 32 48
04 78 45 94 20

04 74 26 32 62
04 74 26 36 28
04 74 26 34 88
04 74 70 61 96
06 82 95 79 43
04 74 26 36 29
04 74 26 38 44
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C alendrier des manifestations 2014
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