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É ditorial
Lors des élections municipales, nous avions pris des
engagements. Il convient donc, au terme d’une
année de fonctionnement, de faire un premier
bilan.
La commission « Bâtiments » a lancé la réhabilitation de l’ancienne cure, désormais baptisée « La
demeure du Prieuré ». Un architecte va déﬁnir un
plan de ﬁnancement et en préciser le réaménagement. Nous souhaitons que cet espace soit un
lieu de vie partagé et intergénérationnel, avec des
logements accessibles aux personnes âgées ou en
situation de handicap et une salle pour accueillir
des assistantes maternelles, des expositions et,
pourquoi pas, des moments de convivialité et de rencontre.
Souhaitant préserver le patrimoine local, nous nous
préoccupons de l’avenir de la maison à colombages,
sur la place de l’Église. Mais nous n’achèterons pas
cette demeure sans projet déﬁni, pour éviter toute
prise de risque ﬁnancier.
Nous voulions améliorer la gestion durable des
espaces verts. Grâce aux employés communaux,
cette démarche avance : les tontes ont été espacées, des plantes pérennes agrémentent massifs
et jardinières et, pour se préparer au passage à zéro
pesticide en 2020, les produits phytosanitaires sont
de moins en moins utilisés, ce qui explique la
présence de quelques « mauvaises herbes ».
La commission « Voirie » coordonne les travaux
pour le cadre de vie, comme l’élargissement des
trottoirs rue des Gavots, la création d’un parking
sous le Monument aux Morts et la ﬁnalisation de la
zone 30 avec un marquage au sol. Les employés
communaux ont aussi aménagé un parking à (...)

S ommaire
Compte rendu des Conseils municipaux ...............pp. 2-4
Horaires mairie et agence postale ...............................p. 4
Suite et ﬁn de l’éditorial ..............................................p. 5
Commémoration du 11 novembre ........................pp. 5-6

Fleurissement ........................................................pp. 6-7
Noël .............................................................................p. 7

Bibliothèque ................................................................p. 8
A.J.C. ............................................................................p. 8
Infos locales ..........................................................pp. 9-10

Infos Monts du Lyonnais .............................................p. 11
Calendrier des manifestations ....................................p. 12

Envoyez vos articles et vos actualités à
bulletin@chambost-longessaigne.com
et inscrivez-vous
pour recevoir Chambost Mag’
(en version électronique et en couleurs)

suite de l’éditorial p. 5
Bulletin d’informations municipales de Chambost-Longessaigne n°108
Directrice de la publication : Marie-Luce ARNOUX

1 numéro par trimestre
Imprimé par nos soins

1

C ompte rendu de la réunion du Conseil municipal
en date du 4 novembre 2014

$ Ancienne cure : un groupe de travail se réunira le jeudi
27 novembre à 20h00 pour préciser le devenir de ce bâtiment.

PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, COQUARD,
GROSMOLLARD, CHARBONNIER, GUERPILLON, DUPUY,
VINCENT, BLAIN, CHABANNE, SOULARD, JOUBERT, BIEF, GIRAUD
ABSENTS EXCUSÉS : M. TRIBOULIN (procuration), M. CHEVALIER
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame DUPUY

$ Décorations de Noël : comme les années précédentes, le
village sera décoré à partir du samedi 6 décembre avec des
branches de sapin et diﬀérents matériaux naturels aﬁn de
réduire la consommation électrique. Plusieurs réunions seront
prévues pour la mise au point.

• Compte rendu de la réunion du 7 octobre 2014 : il est approuvé à l'unanimité.

$ Espace du Souvenir : la FNACA souhaite qu'une plaque
soit installée en souvenir de la guerre d’Algérie et des deux
Grandes Guerres. Le conseil approuve cela et propose qu'elle
soit placée au Monument aux Morts.

• Acquisition foncière : à l’unanimité des membres présents, il
est décidé d’acquérir la parcelle cadastrée section AB202, d’une
surface de 513m², appartenant à Monsieur RAFFIER,
moyennant le prix de 15€ le m², en vue de la création d’un
parking rue des Gavots.
• Modiﬁcations budgétaires : aﬁn de réajuster les prévisions
budgétaires, il est décidé à l’unanimité des membres présents
de procéder à des virements de crédits sur le budget communal
de l’exercice 2014.
• Cession de terrain Le Thivollet : à l’unanimité des membres
présents, le conseil autorise Mme le Maire à déposer une déclaration préalable pour la division foncière des parcelles
cadastrées section AR405 et AR72 situées le Thivollet.
• Noms de rues : à l’unanimité des membres présents, décide
la création de nouveaux noms de rues en vue de leur inscription
au FANTOIR, (Fichier ANnuaire TOpographique Initialisé Réduit) :
$ à l’intérieur du lotissement de la Frarie : impasse des sources
$ à l’intérieur du lotissement Rampeau : impasse des bouleaux
• Assistance juridique : à l’unanimité des membres présents,
est approuvé l’avenant pour l’année 2015 à la convention d’assistance juridique conclue entre la commune et le centre de
gestion de la fonction publique, moyennant une participation
annuelle de 709€.
• Questions diverses :
$ Chantier International de Jeunesse : l’association « Jeunesse et reconstruction » se propose d’accompagner à
nouveau la commune dans l’organisation d’un chantier. Un
groupe de travail se réunira le lundi 24 novembre 2014 à 20h00
pour déﬁnir quel projet il conviendrait de retenir.
$ Tribunal des Baux Ruraux : la requête de Madame
RIVIÈRE relative à la valeur de référence du point de fermage a
été rejetée par le Tribunal. Le fermage appliqué pour la période
du 1er mai 2012 au 30 avril 2013 est maintenu à 650,76€ et non
modiﬁé à 633,94€ comme le souhaitait la locataire.
$ Maison place de l'Église : il est décidé de solliciter les
artistes et artisans d’art de la commune et/ou des environs pour
qu’ils accompagnent la municipalité sur un éventuel projet.
Pour cela, une première réunion aura lieu le mercredi 26 novembre à 20h00. Si un aménagement voyait le jour, il serait
alors envisageable d’acquérir cette maison.

$ 1er prix du ﬂeurissement : la commune a été classée 1ère
de sa catégorie au concours de ﬂeurissement des Montagnes
du Matin. La remise des prix se fera le samedi 22 novembre à
14h30 à Civens.
$ Repas « zéro déchet » : le SIMOLY propose aux élus un
repas « zéro déchet » dans le cadre de la semaine européenne
de la réduction des déchets le 28 novembre au château de
Pluvy à 19h30 à Pomeys.
$ Remerciements : l'institutrice des CM remercie la municipalité pour la participation aux frais de transport pour la
« classe découverte ». Cette contribution s’élève ﬁnalement à
467€ du fait d’un partage du coût avec une autre école se
joignant à ce même projet.
$ Bilan du fonctionnement du conseil : Mme le Maire
propose une rencontre conviviale du conseil municipal pour
faire un premier bilan de fonctionnement de la période écoulée.
La date du 17 décembre est retenue.
$ Prochain conseil : il est ﬁxé au mardi 2 décembre à 20h30.
Fait en Mairie le 6 novembre 2014
Le Maire

C ompte rendu de la réunion du Conseil municipal
en date du 2 décembre 2014
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, TRIBOULIN,
COQUARD, GROSMOLLARD, CHEVALIER, CHARBONNIER, GUERPILLON, DUPUY, VINCENT, BLAIN, CHABANNE, SOULARD,
JOUBERT, BIEF
ABSENT EXCUSÉ : Monsieur GIRAUD
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur CHARBONNIER
• Compte rendu de la réunion du 4 novembre 2014 : il est approuvé à l'unanimité.
• Projet espace intergénérationnel : la consultation d’architectes a été lancée. Une demande de subvention au titre de la
Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux sera formulée
auprès de l’État en janvier.
• SYDER :
$ Monsieur CHEVALIER fait le compte-rendu de la réunion
du 4 novembre. Il présente le programme de remplacement des
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C ompte rendu de la réunion du Conseil municipal
en date du 2 décembre 2014 (suite et ﬁn)
luminaires équipés de sources « ballon ﬂuorescent ».
$ à l’unanimité des membres présents, il est décidé
d’adhérer au groupement de commandes pour la fourniture
d’électricité et de services associés mis en place par le SYDER.
• Subvention pour « Le Sou des Écoles » : à l’unanimité des
membres présents il est décidé d’allouer au Sou des Écoles une
subvention de 130€ aﬁn de remplacer le traineau du père Noël
élaboré par cette association pour la décoration de la place de
l’Église.
• Modiﬁcations budgétaires : aﬁn de répondre à une demande
de subvention de l’association du Sou des Écoles et à un besoin
de photocopieur à l’école, il est décidé à l’unanimité des
membres présents de procéder à des virements de crédits sur
le budget communal de l’exercice 2014.
• Admission en non-valeur : à l’unanimité des membres
présents il est décidé d’admettre en non-valeur sur le budget
de l’exercice 2014 les sommes désignées ci-dessous :
$ Redevances assainissement 2012
7,85€
$ Redevances assainissement 2009
59,78€
Total
67,63€
• Tarifs 2015 : à l’unanimité des membres présents, le Conseil
municipal ﬁxe divers tarifs à compter du 1er janvier 2015 :
$ redevance d’assainissement : abonnement annuel de 15€
par foyer + 0,75€/m3.
Ces mesures ﬁnancières ont été choisies dans le but d’éviter
un déﬁcit de clôture et de répondre aux besoins de travaux
éventuels sur l’équipement déjà ancien.
$ droit de branchement à l’égoût : 300€
$ droits de place :
/ abonnés
0,30€/ml/jour avec un minimum
facturé de 3ml
/ occasionnels 0,55€/ml/jour avec un minimum
facturé de 3ml
$ concessions cimetière
/ simples 200€ doubles 400€
/ tombes préfabriquées 2 700€
/ cavurnes
400€
/ droit à une pose de plaque en cas de dispersion
des cendres
50€
• Questions diverses :
$ Chantier International de Jeunesse : des propositions de
travaux ont été formulées suite à une réunion de travail des élus
investis dans cette démarche. Il est envisagé une rencontre en
début d’année avec la déléguée régionale de l’organisme « Jeunesse et Reconstruction » et de se laisser encore un peu de
temps pour ﬁnaliser et valider la venue des jeunes.
$ Plan Local d’Urbanisme : les membres de la commission
expriment leur interrogation relative au résultat de l’étude
obligatoire des aléas qui a été rendue par le bureau d´ingénierie
des risques naturels. Les prescriptions qui en découlent sont

contraignantes, il convient de recueillir plus d’explications.
$ Fleurissement : la commune de Chambost a obtenu le 1er
prix dans la catégorie des communes de 500 à 1 000 habitants
dans le cadre du concours de ﬂeurissement de l’Oﬃce du
Tourisme des Montagnes du Matin. Et, dans le cadre du
concours départemental du Rhône, elle a été classée 2ème dans
le palmarès d’arrondissement des communes de 601 à 1 500
habitants.
Le traditionnel repas oﬀert par la mairie aux bénévoles s’occupant de l’entretien et du ﬂeurissement du village est ﬁxé au
7 janvier 2015.
$ Panneau des circuits VTT du territoire des Montagnes
du Matin : il a été décidé d’installer un panneau sans y faire
ﬁgurer les curiosités de la commune puisqu’elles sont mentionnées sur celui des circuits des Monts du lyonnais.
$ ÉÉcole : Mme le Maire donne lecture d’un mail composé
des petits mots des enfants qui ont participé et apprécié la commémoration du 11 novembre. Un courrier de remerciements
pour leur présence et leur travail leur a été adressé.
$ Temps d’Activités Périscolaires : deux réunions sont
prévues pour faire un bilan sur la période écoulée et préparer
les futures : le jeudi 11 décembre pour la commission vie
scolaire et le lundi 22 décembre avec les employées et les
bénévoles.
$ Prochain Conseil : le lundi 12 janvier 2015 à 20h30.
Fait en Mairie le 4 décembre 2014
Le Maire

C ompte rendu de la réunion du Conseil municipal
en date du 12 janvier 2015
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, TRIBOULIN,
COQUARD, GROSMOLLARD, CHEVALIER, CHARBONNIER, GUERPILLON, DUPUY, VINCENT, BLAIN, CHABANNE, SOULARD,
JOUBERT, GIRAUD
ABSENT EXCUSÉ : Monsieur BIEF
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur SOULARD
• Compte rendu de la réunion du 2 décembre 2014 : il est approuvé à l'unanimité.
• Convention avec la SPA : il est décidé à l’unanimité des
membres présents le renouvellement pour une année de la
convention de fourrière avec la SPA de Lyon et du Sud-Est aﬁn
que cette association assure l’accueil et la garde des chiens
trouvés errants ou en divagation capturés par les services municipaux ou déclarés trouvés par des particuliers. Le montant
de la participation s’élève à 248,08€.
• Statuts du SYDER : Mme le Maire informe les membres du
Conseil municipal que le comité syndical du SYDER, dans sa
séance du 4 novembre 2014 a approuvé à l’unanimité le retrait
de ce syndicat de la commune de Givors. Il convient désormais
que chaque conseil municipal délibère. Aussi, à l’unanimité des
membres présents, il est consenti au retrait du SYDER de la
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C ompte rendu de la réunion du Conseil municipal
en date du 12 janvier 2015 (suite et ﬁn)
commune de Givors.
• Dossier « amendes de police » : Mme le Maire rappelle au
Conseil municipal la délibération du 4 juin 2014 décidant les
travaux de mise en conformité de trottoirs rue des Gavots et
d’accessibilité du multi-commerce place de la Bascule. Pour
cette opération, le Conseil Général a alloué à la commune une
subvention de 8 457€ au titre de la dotation relative au produit
des amendes de police. Il est décidé à l’unanimité des membres
présents d’accepter la subvention et de s’engager à réaliser les
travaux.
• Convention de prestation de service pour l’instruction de
l’autorisation du Droit des sols : Mme le Maire rappelle que la
loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du
24 mars 2014 précise dans son article 61 la ﬁn de la mise à disposition des directions départementales des territoires pour les
actes d’autorisation des droits des sols pour les communes
membres d’un établissement public de coopération intercommunal de plus de 10 000 habitants. L’ensemble des
communes du territoire du SIMOLY est donc impacté par cette
mesure.
L’échelle communautaire n’étant pas la plus adaptée, le
périmètre le plus pertinent pour constituer un tel service est
apparu être celui du SIMOLY, au regard du nombre d’actes instruits chaque année, de l’organisation humaine du service et
des coûts.
Mme le Maire précise qu’une convention de prestation de
service doit donc être conclue entre le SIMOLY et la commune,
aﬁn d’assurer la continuité de la prestation de service, et
répondre ainsi aux besoins des usagers.
Cette convention mentionne les missions dévolues au SIMOLY
qui procèdera à l’instruction complète du dossier d’urbanisme ; mais elle précise aussi la participation ﬁnancière de
la commune pour le bon fonctionnement du service. Cette indemnisation sera ﬁxée annuellement en fonction d’un coût à
l’acte et d’un coût forfaitaire (1€/habitant). Elle est évaluée aujourd’hui à 2 651 € par an.
Mme le Maire est autorisée à signer la Convention approuvée à
l’unanimité des membres présents.
• Consultation Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux : Mme le Maire informe le Conseil municipal
que le président du Comité de Bassin Loire-Bretagne et le Préfet
de la Région Centre invitent les élus et les habitants à participer
à la consultation sur le projet de schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Pour ce faire, il convient de
consulter le site www.prenons-soin-de-leau.fr sur lequel
ﬁgurent les documents et le questionnaire.

$ Commission « Enfance - vie scolaire » se penche sur la
création d’un blog ou d’un moyen d’échanges de photos et/ou
de commentaires avec les parents d'élèves au sujet des Temps
d'Activités Périscolaires. Cette démarche permettrait d'éviter
d'avoir recours aux impressions couleurs sur papier.
$ Commission « Communication et veille technologique » : il est prévu une nouvelle réunion de travail avec
l'agent référent de la communauté de communes aﬁn de poursuivre le travail de refonte du site internet de la commune.
$ Commission « Finances » : dès que l'architecte aura
fourni l'avant-projet, Mme le Maire souhaite que les élus de cette
commission se réunissent pour élaborer un plan de ﬁnancement pour les travaux de La demeure du Prieuré.
$ La commission « Animation, vie culturelle et tourisme »,
organisatrice de la Fête de la musique, a proposé aux associations de la commune de tenir une buvette. L’association de la
cantine scolaire et le club de tennis de table s'en chargeront.
• Questions diverses :
$ Chantier international de jeunesse : la réunion initialement prévue le 29 janvier avec la déléguée régionale de
« Jeunesse et reconstruction » est avancée au 28 janvier à
19h00.
$ Concours départemental de ﬂeurissement : Mmes Solange
JOUBERT et Brigitte CHABANNE se rendront à la remise des prix
de ﬂeurissement à Saint-Martin-en-Haut le samedi 17 janvier.
$ Assemblée générale de l’école de musique de Panissières : M. Alain VINCENT représentera la municipalité à
l’assemblée générale de l’école de musique de Panissières.
$ Prochaine réunion : le mardi 3 février à 20h30
Fait en Mairie, le 17 janvier 2015
Le Maire

H oraires
Mairie
lundi 8h30 – 12h00
mardi 8h30 – 12h00
mercredi – fermée
jeudi : 13h30 –16h30
vendredi : 8h30 – 12h00
(Permanence du Maire :
samedi 10h00 – 11h00)

• Points sur les travaux des commissions municipales :
$ Commission « Bâtiments » : les élus de cette commission
font part des suggestions et des réﬂexions exprimées par l'architecte en charge de la maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement
de l'ancienne cure en espace inter-générationnel.
Après l'expression de plusieurs propositions, il a été décidé de
baptiser ce bâtiment « La demeure du Prieuré ».

lundi 9h30 – 12h00
mardi 9h30 – 12h00
mercredi 15h30 – 18h00
jeudi 9h30 – 12h00
vendredi 15h30 – 18h00
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É ditorial (suite et ﬁn)
(...) à Rampeau, pour faciliter le stationnement des
voitures des parents d’élèves.
Quant à la commission « Urbanisme », elle poursuit
le travail interminable de révision du Plan Local d’Urbanisme, avec des lois qui n’en ﬁnissent pas
d’évoluer et de modiﬁer les consignes. J’ai conscience de la diﬃculté dans laquelle nous plaçons
certains propriétaires, et je sollicite leur indulgence
face à cette situation.
Sur le plan économique, nous avons soutenu l’activité des entreprises et des commerces, nous avons
presque bouclé les travaux de l’ancienne usine et du
local technique, et nous tentons de ne pas négliger
l’accueil des nouveaux entrepreneurs.
Nous vous avions aussi promis la ﬁnalisation de la
mise en place des nouveaux rythmes scolaires.
Grâce à une mobilisation de l’équipe enseignante,
des parents, des agents de la communauté de
communes, des agents communaux et de nombreux
bénévoles, nous y sommes parvenus et les premiers
bilans sont très positifs : cette réforme, qui nous
coûte très cher, a permis la rencontre de personnes
qui n’auraient sans doute rien partagé ensemble, et
la majorité des enfants apprécient ce qu’ils font. Il

conviendra de faire un bilan plus global sur l’impact
du rythme sur les enfants.
La commission « Communication » poursuit ses
eﬀorts en vous présentant son troisième bulletin et
en travaillant sur la refonte du site internet.
Je souhaite aussi vous faire part d’une décision du
Conseil municipal en ce qui concerne la station
d’épuration. Cette dernière, bien qu’opérationnelle,
pourrait présenter des signes de faiblesse du fait de
sa vétusté. Il nous est donc apparu nécessaire d’augmenter
votre
participation
au
service
d’assainissement, aﬁn de pouvoir faire face à
d’éventuels investissements ou lourdes réparations.
À l’automne 2015, les frais d’abonnement seront
donc de 15€ par an et par foyer, et le montant du
m3 passera à 0,75€.
Je terminerai en remerciant tous les acteurs
économiques de la commune et tous les bénévoles,
qui ne comptent pas leur temps pour dynamiser la
vie du village. Veillons ensemble à ne pas ne céder
pas à la morosité ambiante, et continuons à nous
mobiliser autour de projets collectifs et constructifs,
enrichis par nos diﬀérences.
Marie-Luce ARNOUX
Maire

Vie locale
Commémoration du 11 novembre
Lâcher de ballons et messages de paix
par Véronique GROSMOLLARD
À l'occasion du centième anniversaire du début de la Guerre
de 1914 – 1918, nous avons organisé un lâcher de ballons.
À l'école, les enfants ont confectionné des colombes, messages
de paix...
Ils étaient très nombreux à participer. Merci à vous les enfants,
parents, enseignantes et employées communales pour votre
aide apportée à cette occasion.
Les enfants ont déposé des colombes, symboles de paix

Mots d’enfants

Une commémoration intergénérationnelle

- « Merci Mme le Maire pour cette commémoration. J'ai adoré
quand on a mis les colombes sur l'arbre et le lâcher de ballons
était magniﬁque. »
- « J'ai bien aimé la commémoration cette année. Le lâcher de
ballons était joli et émouvant. Il y avait beaucoup de monde. »
- « J'étais très heureux d'être présent dimanche à la commémoration. Ce qui m'a impressionné, c'est d'entendre le nom
des soldats qui sont morts pour la France. »
- « Nous sommes vraiment très heureux que vous soyez venue
avec les conseillers goûter aux tripes. »
- « Merci à vous d'être venue participer à notre manifestation.
J'espère que c'était bon, et que vous avez bien aimé. »
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Tour du monde en ballons
par les élèves de CM
Pour la commémoration de la Première Guerre mondiale, les
élèves de l’école ont lancé une cinquantaine de ballons
auxquels étaient accrochées des cartes. Sur chaque carte il y
avait une colombe peinte par les GS/CP de la classe de Mme
CHAZOT et un message de paix écrit par les CM de la classe de
Mme KEDZIA.
Peu de temps après, trois messages sont revenus : un de l’Ain,
un de Suisse et un d’Allemagne. Dans l’Ain, le message a été
retrouvé dans le champ d’un agriculteur près de Bourg-enBresse. Celui-ci élève des bovins pour la viande. Il nous a envoyé
une jolie carte de sa région !
Une autre carte a été retrouvée en Allemagne, à plus de 500km
de Chambost, près d’un pont. La famille qui l’a retrouvée nous
a envoyé une lettre avec leur photo. Nous trouvons formidable
que l’un de nos messages de paix concernant la Guerre de 1418 contre l’Allemagne soit justement allé jusqu’en Allemagne.
Une dernière carte est allée jusqu’en Suisse, à Utzigen. Nous

Lancer de ballons

avons reçu en retour une carte postale faisant un clin d’œil à
nos ballons. Ayant reçu les deux premiers messages avant
Noël, les CM ont répondu en leur souhaitant de bonnes fêtes.
En espérant que d’autres cartes nous reviennent…

Lecture-spectacle sur le thème de la guerre
par Pierina MODOLO
Le vendredi 28 novembre 2014 à 20h00, la bibliothèque de
Chambost-Longessaigne a accueilli Anthony et Raymond CHARRETIER, pour une lecture illustrée en musique.
Il s’agissait d’une nouvelle tirée du recueil « Café noir : Nouvelles
en noir et blanc », écrit par Raymond CHARRETIER, et accompagnée par des improvisations musicales d’Anthony, son ﬁls.
Nous étions une vingtaine à écouter « Sinon… », qui est le titre
de la nouvelle, mais aussi le dernier mot prononcé par un jeune
soldat – ce pourrait être un « poilu » de la 1ère Guerre mondiale,
ou de n’importe quelle guerre. Il est « coincé dans une
tranchée, il est blessé, autour de lui, le silence et la pluie. Il
pense à sa ﬁancée, Émilie. Dès son retour au pays, ils vont se
marier. Et il est heureux, n'est-ce pas, puisqu'il lutte pour sa

liberté et celle de ceux qu'il aime... »
C’est un texte qui, au-delà de l’Histoire au sens strict, parle des
illusions d'un homme, ou plutôt de ses désillusions... Un texte
émouvant où l'amour, la violence de la vie et la cruauté des
hommes nous invitent à réﬂéchir sur l'absurdité de l'existence,
lorsque celle-ci est confrontée à des événements qui nous dépassent.
Raymond CHARRETIER écrit, joue et met en scène des pièces
de théâtre. Il réside à Duerne. Vous pouvez emprunter son
recueil à la bibliothèque. Anthony CHARRETIER, qui réside aux
Halles, joue de divers instruments à cordes et à percussion,
dont certains sont de sa fabrication, mais il a aussi d’autres
cordes à son arc… musical !

Fleurissement
Chambost, village ﬂeuri
par Brigitte CHABANNE
Ayant à charge la commission ﬂeurissement et cadre de vie,
nous souhaitons faire rayonner Chambost en le rendant propre
et plus accueillant pour nous et nos visiteurs nombreux tout au
long de l’année.
Chambost présente des atouts certains. Pendant la période estivale, les chambres d’hôtes du Château, les gîtes ruraux, l’aire
de camping-car, sont très fréquentés. De nombreux kilomètres
de chemins balisés permettent de belles ballades pédestres ou
en VTT. Pendant les fêtes de Noël, la crèche attire de plus en
plus de visiteurs des environs et même de plus loin.
Nous souhaitons vous encourager à embellir notre village en le
rendant plus accueillant. Pour cela, arrêtons la pollution visuelle
qui déprécie l’image du village. Ne laissons plus d'encadrements
de fenêtres et de façades non crépies, de voitures épaves le
long des trottoirs, de poubelles et de vieux jouets devant les
portes, et autres objets entassés en bordure de rue.
À noter : pour les personnes qui n’ont pas terminé l’amélioration de leur habitat, ils pourront prochainement bénéﬁcier
d’aides dans le cadre de l’ANAH.
La commission ﬂeurissement vous encourage vivement à ﬂeurir

vos façades et pour cela nous vous proposerons au printemps
un « troc plantes » lors d’un marché . Enﬁn, pour projet, nous
avons à cœur cette année d’embellir les entrées du village.

41ème remise des prix du ﬂeurissement du Rhône
par Solange JOUBERT et Brigitte CHABANNE
Le samedi 17 janvier 2015 s'est tenue à St Martin en Haut la
41ème remise des prix du ﬂeurissement du Rhône.
Pour de nombreuses communes du département du Rhône,
cette manifestation est le temps fort de l'année où acteurs du
cadre de vie se rassemblent.
Un après-midi haut en couleurs qui a réuni plus de 500 personnes : maires, élus, agents des espaces verts, particuliers et
partenaires pour cette remise des prix 2014.
Au-delà de l'annonce oﬃcielle des lauréats, chacun peut apprécier, au travers d'un diaporama, les diverses réalisations
ﬂorales du département en découvrant également de nouvelles
techniques d'aménagement.
Un jury, de passage en juillet, classe les communes par
catégorie selon le nombre d'habitants.
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Chambost a été nominé deux fois et vient de remporter :
$ le 2ème prix départemental pour les communes de 601 à
1 500 habitants
$ le 2ème prix des chapelles ﬂeuries du département.
Cette récompense est un véritable encouragement et nous remercions tout particulièrement nos employés communaux ainsi
que nos dévoués bénévoles qui éliminent les ﬂeurs fanées en
période estivale.
Poursuivons nos eﬀorts du respect de l'environnement et de
l'eau : plantations pérennes, paillage, gestion des déchets ménagers (composteur dans le centre du village, dans la cour de
la résidence Les marronniers)...
Encourageons dans cette démarche la participation des Chambostiens aﬁn de compléter les eﬀorts de la municipalité et de
valoriser ainsi l'accueil des visiteurs au même titre que les lieux
publics.

Concours de ﬂeurissement de Chambost
par le comité des fêtes
À l’occasion des vœux du Maire, le comité des fêtes a remis une
plante aux personnes inscrites pour le ﬂeurissement, qui, cette
année, étaient au nombre de 15.
Nous en proﬁtons pour encourager toutes les personnes qui
embellissent et ﬂeurissent leur maison à participer à cette manifestation. Pour cela, il suﬃt de s’inscrire à la mairie, auprès
d’Hélène Yvorel ou auprès de Bernard Rochand, avant le 1er
août 2015.
Nous remercions tous les participants de cette édition 2014, et
nous vous espérons encore plus nombreux l’année prochaine.

Les abords du stade
par Richard SOULARD
Après une trentaine d’années de coups de ballons, la haie de
thuyas a pris sa retraite bien méritée. La maladie et la diﬃculté
d’entretien nous ont amenés à la remplacer par des végétaux
plus adaptés et quelques arbres d’ombrage.
Les thuyas ont dans un premier temps été coupés puis broyés.
Le résidu a été déposé aux pieds des nouvelles plantations aﬁn
de limiter mauvaises herbes et arrosages.
L’entrée principale du stade s’est vue accueillir un enrochement
accompagné d’un massif de plantes vivaces. Le parking a reçu
un petit rafraichissement où des bancs pourront accueillir les
passionnés de ballon rond.
Les travaux ont entièrement été réalisés par Daniel et Pascal
(employés communaux) en lien avec la commission
ﬂeurissement.
Rendez-vous en février pour l’aménagement de la deuxième
partie.

Repas bénévole jardinier
par la commission ﬂeurissement
Le mercredi 7 janvier 2015, la municipalité a oﬀert un repas à
chaque retraité bénévole qui s'occupe des ﬂeurs pendant la
période estivale.
Ce repas a été pris au restaurant-bar « le Renouveau » en compagnie de la commission ﬂeurissement et de Mme le Maire.
Aﬁn de pouvoir les seconder, un appel est lancé à toutes les
bonnes volontés qui voudraient se joindre à eux.
Se renseigner en mairie.

Noël
Marché de Noël
par le comité des fêtes

Décorations de Noël devant la mairie

Nos espaces verts en habits de Noël
Richard SOULARD

Cette année, les décors de Noël construits à
partir de matériaux naturels ont garni nos
massifs et espaces verts.
Accompagnés de plantes à décor hivernal
et d’arbustes aux bois colorés, ils resteront en place jusqu’au printemps et
pourront, dès l’arrachage, trouver un
autre espace pour se développer.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à la mise en
place ou à la création des décors pour
notre village.
Arbre de Noël sur la place de l’Église

Le 13 décembre dernier fût marqué par une belle édition
du traditionnel marché de Noël de Chambost.
Une fois de plus, un temps clément a permis aux badauds
et camelots de partager un moment fort agréable.
Nous fûmes nombreux à apprécier de ﬂâner sur la place,
en dégustant huîtres, vin blanc, vin chaud et produits régionaux.
À l’appel du pot-au-feu, tout le monde est descendu à la
salle Faye, où le contenu de l’assiette était excellent,
assorti d’une ambiance musicale festive, qui nous a
emmenés tard dans la nuit.
Nous vous donnons rendez-vous le jeudi de l’Ascension pour notre marche annuelle.

Décorations de Noël devant la mairie
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Bibliothèque de Chambost-Longessaigne
Exposition « Diﬀérences culturelles : Histoire et
mode d'emploi »
par Pierina MODOLO
La bibliothèque accueille l'exposition « Diﬀérences culturelles : Histoire et mode d'emploi », jusqu’au mercredi 1er
avril 2015.
Comment expliquer l'origine des diﬀérences culturelles dans le
monde depuis l'apparition de l'Homme?
Pour bien appréhender cette vaste question, il faut se
remémorer les grandes étapes du développement de l'Humanité : l'invention de l'agriculture, puis de l'écriture, les
fondements des premières religions, les premières
philosophies, les révolutions agricole et industrielle...
Ainsi nous pourrons mieux comprendre le monde actuel.

Du nouveau à la bibliothèque
par Robert LE GLOANEC

« Des Mots à la Bouche »
Soirée lecture de textes d'auteurs
pour les amoureux des livres
Venez lire les passages que vous avez aimés, que vous voulez
faire connaître et apprécier, ou venez tout simplement pour
le plaisir d'écouter.

La bibliothèque de Chambost-Longessaigne
accueille toutes les semaines
Danièle COURTUAT, conteuse,
à l’occasion de

« L’heure du conte »
Histoires et contes
pour enfants
de 3 à 11 ans
Tous les mercredis
(sauf vacances scolaires),
en alternance selon l’âge des enfants :
de 3 à 6 ans
25 février, 11 mars, 25 mars et 8 avril
de 16h00 à 17h15
de 7 à 11 ans (et plus)
4 mars, 18 mars et 1er avril
de 16h00 à 17h45
Gratuit et sans inscription préalable
Renseignements : Danièle COURTUAT 04 77 28 72 57

Rendez-vous pour l'arrivée du printemps
le vendredi 20 mars à 20h30
à la bibliothèque de Chambost-Longessaigne

Horaires d’ouverture
de la bibliothèque
Mercredi 10h00 - 12h00 / 16h00 - 18h00
Samedi 10h00 - 12h00
L’équipe des bénévoles de la bibliothèque

Association des Jeunes de Chambost-Longessaigne
Téléthon
par l’Association des Jeunes de Chambost-Longessaigne
Le samedi 6 décembre dernier, l’Association des Jeunes de
Chambost-Longessaigne a organisé comme chaque année une
vente de saucissons chauds-pommes de terre au proﬁt du
Téléthon.
Le froid hivernal de cette journée n'a pas empêché les Chambostiens de répondre présents à cette manifestation. Les jeunes
bénévoles ont pu proﬁter de la chaleur des chaudières de
saucissons et pommes de terre et les donateurs se sont vu oﬀrir
du café, du vin chaud et de bonnes gaufres, préparés par les
courageux membres du Club de l'Amitié.
Cette année encore, les participants ont été généreux, puisque
l'Association des Jeunes de Chambost-Longessaigne a reversé
les 771€ de bénéﬁce de cette manifestation au proﬁt du
Téléthon.
Nous remercions l'ensemble des bénévoles et participants
Rendez-vous l'année prochaine !

Assemblée Générale de l’Association des Jeunes de
Chambost-Longessaigne
par le bureau de l'A.J.C.
L'Association des Jeunes de Chambost-Longessaigne a organisé
son assemblée générale le samedi 14 février à 18h00 à la salle
des jeunes, aﬁn de faire un compte-rendu des évènements de
2014 organisés par l’AJC ou auxquels elle a participé.
Nous rappelons que l'association est ouverte à tous les jeunes
ayant 15 ans ou plus en 2015.
La cotisation annuelle est seulement de 5€ et donne notamment accès à la salle des jeunes pendant les heures
d’ouverture.
Alors si tu as envie de proﬁter de bons moments de convivialité
avec nous, n'hésite pas : tu peux intégrer l'association lors de
l'assemblée générale mais aussi tout au long de l'année.
Contact : Sophie JOUBERT - 06 80 67 50 39
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Samedi 13 décembre, Fête de l'école

Le Renouveau
Rue des Gavots (à 100m en dessous de la mairie) se situe un
sympathique établissement et un lieu très fréquenté par de
nombreux Chambostiens : Le Renouveau. Ce café, restaurant
et tabac est là où Sylvie et Patrick nous accueillent.

Par Fabienne ANDREVON
Que dirait Monsieur Jean de La Fontaine, s’il avait participé au
spectacle de Noël des enfants de l’école ? Ses fables ont été
mimées, dansées et récitées... Donc retour en enfance pour
tout le monde, car nous en connaissons tous au moins une.
Un spectacle vraiment magniﬁque avec à la ﬁn le traditionnel
chant de noël et l'arrivée du père Noël avec ses papillotes pour
tous les enfants et ses cadeaux pour l'école (tricycle, ballons, ...)
Le Sou des écoles organisait ensuite sa kermesse avec divers
ateliers jeux, puis, pour ceux qui le souhaitaient, direction le
village pour ﬁnir la soirée au marché de Noël.

Sylvie et Patrick vous accueillent au Renouveau

Le côté bar où l’on rencontre des sportifs appartenant aux différents clubs ou associations : sport automobile, club de foot…
Le bar où l’on peut retrouver son voisin ou un copain et se détendre un moment devant un verre ou un café.
Sylvie ou Patrick sont toujours là pour vous servir. Une bonne
ambiance y règne entre « histoires » du village et partage des
actualités politiques nationales ou internationales.
Le côté restaurant où Sylvie saura vous préparer un repas à un
prix très raisonnable, apprécié des entreprises qui viennent travailler localement. Si vous réservez, elle vous organisera une
soirée : repas entre amis, casse-croûte entre chasseurs…
Le côté tabac où les fumeurs pourront se réapprovisionner et
les joueurs tenter de gagner le « gros lot » en grattant les jeux
de la Française des Jeux.
Merci à Sylvie et Patrick pour ces bons moments de bonne
humeur et de chaleur humaine, qui font du Renouveau un lieu
de convivialité reconnu de tous.
Fermeture le dimanche après-midi et le lundi.

Demi-Décade
La classe en 9 a organisé le 8 novembre 2014 sa demi-décade à
la salle Claudius Faye.
Nous
nous
sommes
retrouvés à partir de midi
autour d'un apéritif. La
Table Ronde de Feurs nous
a ensuite servi un riche et
savoureux repas.
Chaque groupe de conscrits
s’est prêté au jeu du
karaoké tout au long de
l'après-midi, en alternance
avec des passages dansants.
Sur les 77 convives inscrits,
48 ont prolongé la journée
jusqu'au bout de la nuit.
Un nouveau moment de
convivialité sera organisé
Les participants à la demi-décade
avant 2019.

Le traineau du Père Noël devant l’Église

Concours de belote
Par Fabienne ANDREVON
Dimanche 11 janvier a eu lieu le concours de belote du Sou des
écoles. 78 doublettes se sont aﬀrontées tout au long de l'aprèsmidi. Le premier prix (deux jambons et bouteilles) a été
remporté par Samuel et Thérèse (Panissières), le deuxième
(deux épaules et bouteilles) par Christiane et Madeleine
(Feurs/Panissières) et une troisième place pour Arnaud et JeanFrançois (Chambost) avec deux rosettes.
Le Sou des écoles remercie tous les participants qui contribuent
ainsi au ﬁnancement des divers projets pour les enfants de
l'école.

Retraite du Primeur
par Véronique GROSMOLLARD
Il y a de nombreuses années que Mr et Mme PUPIER vendaient
des fruits et légumes sur notre marché du mercredi.
Depuis leur départ à la retraite le 1er janvier 2015, c’est M. David
CHAMFRAIS qui les a remplacés. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Merci à Daniel et Françoise pour leur ﬁdélité, amabilité, gentillesse et drôlerie. Nous leur souhaitons de proﬁter d’une
douce retraite bien méritée.

Recensement de la faune sauvage
par la Fédération des Chasseurs du Rhône
Des recensements nocturnes de la faune sauvage sont organisés par la Fdération Départementale des Chasseurs du
Rhône au cours des mois de janvier, février et mars 2015.
Cette étude sera eﬀectuée à l’aide de phares et d’un véhicule.
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Chambost et l’intercommunalité
par Marie-Luce ARNOUX, le Maire
Le destin de notre commune se joue à plusieurs niveaux : la
communauté de communes, le SIMOLY, le département et
l’État.
Un certain nombre de nos préoccupations, comme la rénovation de l’habitat, le maintien des services de santé et la
gestion de la voirie, sont désormais traitées au niveau de la
communauté de communes, avec la participation des élus communaux. Ce travail avec « Chamousset en Lyonnais » tient une
grande place.
Mais il faut aussi mentionner le SIMOLY, composé de trois communautés de communes dont la nôtre, qui se voit aujourd’hui
conﬁer par les communes la compétence d’instruction des
permis de construire, en raison de la poursuite du désengagement de l’État.
Au printemps dernier, un comité de pilotage (composé de
quatre élus par communautés de communes) a été mis en place
pour réﬂéchir aux conséquences d’une fusion en une seule
communauté de communes, si la loi relative à la réforme territoriale en cours d’élaboration instituait un seuil de 20 000
habitants par communauté de communes.
Sachant que nos trois communautés de communes comptent
chacune entre 11 000 et 15 000 habitants, elles devraient fusionner avec au moins un territoire voisin. À ce stade de la
réﬂexion, les élus pensent que le périmètre du SIMOLY serait le
plus adapté.
Par ailleurs, le territoire du SIMOLY a déposé auprès de la
Région un nouveau contrat de développement durable que
nous espérons bien voir reconnu, car il nous permettrait de
bénéﬁcier d’une enveloppe ﬁnancière très intéressante qui per-

Consultation du public sur l’eau

Le bon état des eaux douces, des milieux marins et la gestion
des inondations sont des objectifs nationaux et européens.
Pour les atteindre, des plans de gestion sont en cours d’élaboration et nous souhaitons avoir votre avis sur ces projets.
Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux
et des risques d’inondation seront adoptés ﬁn 2015 et mis en
place dans chaque bassin hydrographique de 2016 à 2021.
Sur le littoral, ce sont les plans d’actions pour le milieu marin
qui déﬁniront des actions pour un bon état écologique des eaux
marines.
Ces documents sont importants car ils déﬁnissent, pour les
années à venir, les objectifs à atteindre sur chaque territoire.
Cette consultation nationale vous donne l’occasion de vous informer et de vous exprimer sur des décisions qui nous engagent
collectivement.
Nous avons tous un rôle à jouer.
Répondez en ligne sur : www.prenons-soin-de-leau.fr

mettrait d’accompagner des actions économiques et de préservation des ressources énergétiques.
Il est important d’évoquer maintenant notre destin à travers la
dimension départementale. Le Département du Rhône va vivre
deux faits majeurs.
En premier lieu, l’amputation du Grand Lyon qui s’est organisée
dès ce 1er janvier et qui implique la suppression des conseillers
généraux de ce territoire.
Et en mars 2015, en raison de l’application de la nouvelle loi
électorale, ce nouveau Rhône sera constitué de 13 cantons,
contre 55 précédemment. Notre canton va fusionner avec celui
de L’Arbresle. Nous élirons alors un binôme de conseillers départementaux, avec un binôme de remplaçants. La nouvelle
assemblée déﬁnira alors des orientations politiques qui, nous
l’espérons, permettront la poursuite des contrats pluri-annuels
qui accompagnent les communes dans le cadre des ses investissements.
Désormais, toutes les communes du nouveau Rhône sont rattachées à l’arrondissement de Villefranche-sur-Saône, et non
plus à celui de Lyon.
L’échelon ﬁnal qui a une réelle inﬂuence sur notre avenir c’est
bien évidemment l’État qui aujourd’hui transfère de plus en
plus de compétences aux collectivités locales, comme l’instruction des permis de construire et la gestion des nouveaux
rythmes scolaires.
Cette prise en compte de nouvelles compétences représente
un coût non négligeable et impose une gestion très contrainte
des ﬁnances, alors que l’État réduit de 4 milliards d’euros son
aide apportée aux collectivités.

Le Centre Communal d’Action Sociale s’est lui aussi
mis en route
Lui aussi renouvelé en mars 2014, le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) a pour objectif de traiter de l’action sociale.
Il est composé d’un Président, le Maire, et de quatre autres élus
(Véronique GROSMOLLARD, Michèle DUPUY, Séverine BLAIN et
Yannick CHEVALIER) accompagnés par 4 personnes issues de la
société civile (Hélène YVOREL, Raphaëlle RABILLON, Pascale
GILLAIN et Bruno MOURIN), qui représentent les quatre pôles
réglementaires : les aînés, les familles, les personnes en situation d’exclusion et les personnes en situation de handicap.
Le CCAS a déjà organisé une action liée à la fête des mères, le
repas des aînés et la confection du colis des aînés.
D’autres actions vont être mises en place.

Infos état-civil
En 2014, nous avons dénombré neuf naissances (quatre
ﬁlles et cinq garçons) et célébré trois mariages ; et nous déplorons six décès qui nous ont vraiment aﬀectés.
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Infos Monts du Lyonnais

du Canton de Saint-Laurent-de-Chamousset
L’universalité
Nous sommes au service de toutes les personnes, à tous les
âges de la vie, qu’elles soient malades ou en pleine santé.
Pour nous, l’universalité c’est répondre aux besoins de tous
avec la même oﬀre de services.

Le respect de la personne
Notre challenge au quotidien : le respect du choix de vie des
personnes en préservant leur autonomie

La citoyenneté
Bénévoles et salariés s’associent pour être au service de tous.
En procurant des services à nos clients, nous créons des
métiers et des emplois. C’est notre engagement citoyen

Sur le canton :
Un service d’aide à domicile :
50 salariés, 400 bénéﬁciaires
44 000h d’interventions, 15 bénévoles
Un service de soins à domicile :
11 salariés, 52 bénéﬁciaires
11 100 forfaits réalisés, 20 bénévoles

Nous sommes reconnus pour nos compétences et notre expérience dans les services d'aide à domicile pour préserver :
LA FAMILLE : Nous sommes attentifs au bien-être des tout-petits et des plus grands, soucieux de permettre aux parents de concilier
les diﬀérents temps de la vie familiale. Pour faire face aux aléas de la vie : grossesse, naissance, maladie, hospitalisation, décès
d’un membre de la famille, diﬃculté éducative… l’ADMR apporte un soutien aux familles avec des prises en charges possibles de la
CAF ou MSA ou des mutuelles. Cela peut aussi être une aide de confort bénéﬁciant de réduction/crédit d’impôt. Renseignements
au 04 74 72 60 55 (ligne dédiée aux familles)
L’AUTONOMIE des personnes âgées et/ou handicapées : Mieux chez soi, plus autonome : l’ADMR accompagne les personnes :
• Dans les actes quotidiens de la vie : ménage, entretien du
linge, préparation des repas, aide à la personne : aide à la
toilette, aux déplacements, aux prises de repas, livraison de
repas, téléassistance Filien ADMR

• Dans les actes médicaux : Soins pris en charge par la sécurité
sociale sur prescription médicale, prodigués 7 jours sur 7 par
des aides-soignantes encadrées par une inﬁrmière coordinatrice et son adjointe en relation avec les autres partenaires
de santé : médecins, inﬁrmières libérales, Maison du Rhône…

Association ADMR Aide à Domicile
Contact : 04.74.70.59.76
admr.chamoussetenlyonnais@gmail.com

SSIAD : Service de Soins Inﬁrmiers A Domicile
Contact : 04.74.70.54.78
siad.st-laurentcham@fede69.admr.org

L’ADMR c’est aussi des actions collectives :
• des temps de rencontre pour lutter contre l’isolement des personnes âgées : après-midi jeux, sorties restaurant,
théâtre… temps géré uniquement par des bénévoles qui assurent l’accompagnement et les déplacements.
• pour les familles : des actions de soutien à la parentalité par le biais de conférences-débats pour apporter des réponses
aux questionnements des parents.
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Juin
Sa 13
Di 14
Sa 20
Di 21
Di 28

Je 14
Je 14
Sa 16
JE 21
Sa 30
Di 31

Mai
Je 7
Ve 8
Sa 9
Sa 9
Me 13

TOURNOI DE SIXTE
VIDE-GRENIER
FÊTE DE LA MUSIQUE
REPAS DES AîNÉS
AUTO CROSS

BAL DU FOOT
COMMÉMORATION 8 MAI
BUT D’HONNEUR
CONCOURS BOULES ENFANTS
CONCOURS VÉTÉRANS 3ème
et 4ème DIVISIONS
MARCHÉ DES NEZ EN L’AIR
VENTE DE FLEURS
12ème RALLYE AUTOMOBILE
REPAS DU CLUB
EXPOSITION ARTISTIQUE
EXPOSITION ARTISTIQUE

FÊTE DES CLASSES EN 5
CONCOURS DE BELOTE
CONCOURS 16 DOUBLE 3ème
et 4ème DIVISIONS

THÉÂTRE
THÉÂTRE
THÉÂTRE
THÉÂTRE
REPAS DANSANT
THÉÂTRE
THÉÂTRE
THÉÂTRE
SOIRÉE GRENOUILLE
REMISE LIVRE D’OR DES CLASSES

Mars
D1
Ve 6
Sa 7
Di 8
Ve 13
Ve 13
Sa 14
Di 15
Sa 21
Sa 28

Avril
Di 5
Je 9
Sa 25

MATINÉE BOUDIN
REPAS DE LA CHASSE
LOTO
MÂCHON DES BOULES
A.G. ET REPAS ANNUEL
THÉÂTRE
THÉÂTRE

RÉSULTAT FLEURISSEMENT &
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
CONCOURS DE BELOTE
CONCOURS DE BELOTE

Février
Di 1
Di 8
Di 8
Sa 14
Sa 14
Ve 27
Sa 28

Di 11
Sa 17

Janvier
Di 11

8h00
8h00
18h30
12h00
13h00

Club Automobile

A.J.C.
Solidar’endé

Boule Fraternelle
Gym et Comité des fêtes
Solidar’endé
Club Automobile
Club de l’Amitié
Artiste Amateur
Artiste Amateur

9h00
8h00
9h00
12h00

Football Club
Anciens Combattants
Boule Fraternelle
Boule Fraternelle

Boule Fraternelle

13h30
21h00
10h00
14h00
14h00

Club de l'amitié

Théâtre Amateur
Théâtre Amateur
Théâtre Amateur
Théâtre Amateur
Club de l’Amitié
Théâtre Amateur
Théâtre Amateur
Théâtre Amateur
C.P.C.L.
Classes en 4 et 5

Football Club
Société de chasse
Sou des écoles
Boule Fraternelle
A.J.C.
Théâtre Amateur
Théâtre Amateur

Sou des écoles
Société de chasse

14h00

20h30
20h30
20h30
14h00
12h00
20h30
20h30
14h00
20h30
19h00

9h00
12h00
14h00
12h00
18h00
20h30
14h00

10h30
14h00
20h30

Le Comité des Fêtes
et les associations
vous remercient
de votre
participation

CONCOURS SOCIÉTAIRES ET AMIS
CONCOURS SOCIÉTAIRES ET AMIS
CONCOURS SOCIETAIRES ET AMIS
MÉCHOUI – OUVERT À TOUS
CONCOURS SOCIÉTAIRES ET AMIS

Août
Je 6
Je 13
Je 20
Di 23
Je 27
13h30
13h30
13h30
12h00
13h30

19h30

9h30

14h00
20h30
20h30

9h00
14h00
14h00
17h00
20h00
12h00

Décembre
Sa 5
ANIMATION TÉLÉTHON
SAUCISSONS CHAUDS – GAUFRES
Di 6
CONCOURS DE BELOTE
Sa 12
ARBRE DE NOËL
Sa 12
MARCHÉ DE NOËL
Sa 12
POT-AU-FEU
Ma 15 REPAS DE NOËL

Sou des écoles
Classe en 0
Classe en 6

14h00
12h00
20h30

A.J.C./Club
Club automobile
Sou des écoles
Comité des fêtes
Comité des fêtes
Club de l'amitié

Anciens Combattants
Club de l'amitié
Football Club
Football Club

C.P.C.L.

Boule Fraternelle

10h30

10h30
14h00

Boule Fraternelle

Comité des fêtes

Comité des fêtes

A.J.C.
Boule Fraternelle
Comité des fêtes

C.P.C.L.

Club de l'amitié
Cantine Scolaire

Boule Fraternelle
Boule Fraternelle
Boule Fraternelle
Boule Fraternelle
Boule Fraternelle

Boule Fraternelle
Boule Fraternelle
Football Club

8h30

Novembre
Di 8
RÉUNION DU CALENDRIER DES FÊTES
Me 11 CONCOURS DE BELOTE
Di 15
COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE
Je 19
CONCOURS DE BELOTE
Sa 21
SOIRÉE CHOUCROUTE
Sa 28
CONCOURS DE BELOTE

Octobre
Sa 3
CONCOURS 64 SIMPLES 3ème
ET 4ème DIVISIONS
Sa 3
CONCOURS 32 SIMPLES 3ème
ET 4ème DIVISIONS
Di 4
BALADE DÉCOUVERTE
DE L'ARBRE À BONBONS
Sa 17
REPAS DES DEMI-DÉCADE
Sa 24
SOIRÉE

Septembre
Je 3
VOYAGE DU CLUB
Sa 5
CONCOURS DE PÉTANQUE
14h00
Sa 12
TOURNOI TENNIS DE TABLE
(OUVERT À TOUS)
9h00
Ve 18
FÊTE PATRONALE – REPAS –
KARAOKÉ – BAL
20h30
Sa 19
CONCOURS SOCIÉTAIRES ET AMIS
13h30
Sa 19
FÊTE PATRONALE – FEU D'ARTIFICE – BAL
Di 20
FÊTE PATRONALE – ANIMATION –
SOUPE AUX CHOUX
Lu 21
FÊTE PATRONALE – CONCOURS
DE PÉTANQUE
14h30

CONCOURS SOCIÉTAIRES ET AMIS
VOYAGE
CONCOURS DE PÉTANQUE

Juillet
Ma 14
Sa 18
Ve 31

