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É ditorial
Mesdames, Messieurs,
Cet édito du printemps aura des airs de billet
d’humeur.
Depuis des dizaines d’années, les gouvernements
successifs déploient une stratégie technocra!que
pour mieux anéan!r les pe!tes collec!vités. Aujourd’hui, on tente de réduire, voire supprimer leurs
capacités de fonc!onnement en diminuant les
dota!ons. Le contenu du projet de loi NOTRe
(Nouvelle Organisa!on Territoriale de la
République) sur lequel nos parlementaires vont
devoir se prononcer dans les tous prochains jours
entérine ce#e situa!on. Sous couvert de mutualisa!on et d’économie, on veut nous persuader que
les regroupements sont une très bonne chose. La
démocra!e de proximité s’éloigne alors. « L’une des
forces et sans doute la plus grande, de la démocra!e française !ent à ses 500 000 conseillers
municipaux qui s’occupent quo!diennement et
bénévolement du territoire. Supprimer cet échelon
pour qu’il soit absorbé dans un ensemble plus vaste
ne résoudrait rien », selon Gérard-François
DUMONT, géographe, économiste et démographe.
Cela obligerait à remplacer ces hommes et ses
femmes très inves!s par des fonc!onnaires soumis
aux 35h et ne disposant pas toujours d’une aussi
bonne connaissance du territoire pour gérer toutes
les ques!ons du quo!dien. L’histoire montre que
lorsque l’impérieuse nécessité de se regrouper se
fait sen!r, les élus se plient volon!ers à l’exercice,
alors pourquoi aujourd’hui, faudrait-il l’imposer à
par!r de diﬀérents seuils d’habitants – il est envisagé le seuil de 20 000 habitants pour les
communautés de communes. (...)

S ommaire
Compte rendu des Conseils municipaux ...............pp. 2-5
Suite et fin de l’éditorial ..............................................p. 6
Chambost-Longessaigne se met au vert................pp. 6-7
École ......................................................................pp. 7-8
Autres informa!ons locales ...................................pp. 8-9

Infos Monts du Lyonnais .....................................pp. 10-11
Info Plaine du Forez ......................................................p.11
Calendrier des manifesta!ons ....................................p. 12

Envoyez vos ar"cles et vos actualités
et inscrivez-vous
pour recevoir Chambost Mag’
en version électronique et en couleurs
en écrivant à :
bulle"n@chambost-longessaigne.com

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

lundi 9h30 – 12h00
mardi 9h30 – 12h00
mercredi 15h30 – 18h00
jeudi 9h30 – 12h00
vendredi 15h30 – 18h00
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C ompte rendu de la réunion du Conseil municipal
en date du 3 février 2015
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, COQUARD,
GROSMOLLARD, CHEVALIER, CHARBONNIER, GUERPILLON,
DUPUY, VINCENT, BLAIN, CHABANNE, SOULARD, GIRAUD.
ABSENTS EXCUSÉS : Messieurs TRIBOULIN et BIEF, Madame
JOUBERT
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur VINCENT
• Compte rendu de la réunion du 12 janvier 2015 : il est approuvé à l'unanimité.
• SIMOLY : Cécile GUYOT, agent du SIMOLY, intervient pour
présenter les missions et objec!fs du SIMOLY et les ou!ls à
notre disposi!on.
• Projet de réhabilita"on de la Demeure du Prieuré (ancienne
cure) : Mme le Maire informe les membres du Conseil municipal
d'une possible subven!on à l'inves!ssement DETR (Dota!on
d'Équipement des Territoires Ruraux). Le conseil approuve à l'unanimité la cons!tu!on et la présenta!on d'un tel dossier. Mme
le Maire informe les membres du Conseil municipal d'un
possible appel à projet Défibat pour la réhabilita!on locale qui
subven!onnerait l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Renseignements seront pris auprès de Parc Éco Habitat.
• Points sur les travaux des commissions municipales :
$ La commission « Enfance - vie scolaire » : une réunion
de travail sur les Temps d’Ac!vités Périscolaires pour faire le
bilan de la 3ème période et préparer la prochaine est prévue le
10 février à 9h00 en présence des élus, des agents et des
bénévoles.
$ La commission « Communica"on et veille technologique» : il est annoncé qu’Olivier GROS-CHEVALLIER ne
pouvant poursuivre son aide à la réalisa!on du bulle!n en
raison d’un manque de temps est remplacé par Mme Céline
FOGGIE. Le prochain bulle!n est en prépara!on et sor!ra en
semaine 8.
$ La commission « Finances » : dans le but de préparer le
budget, plusieurs réunions de travail sont programmées : le
mercredi 25 février à 20h30, le lundi 9 mars à 20h30 et le
vendredi 20 mars à 9h00.
• Ques"ons diverses :
$ Élec"on des conseillers départementaux des 22 et 29
mars 2015 : l'organisa!on des permanences est mise en place
pour assurer le bon déroulement durant les horaires d'ouverture du bureau de vote, ainsi que les dépouillements qui
suivront.
$ Demande d'achat à la commune d'une par"e de la
parcelle cadastrée AB n°518 : Mme le Maire présente une
demande d'achat à la commune d’une par!e de la parcelle
AB n°518. Le conseil reje#e à l'unanimité ce#e demande au
mo!f que ce terrain fait par!e intégrante de la cour intérieure
exploitée par le bar « Chez Fabien ».
$ Transport Départemental : le TAD (Transport à la
Demande) a été proposé à !tre expérimental en 2009 par le département du Rhône pour perme#re aux usagers de se
déplacer localement plus facilement. Or avec la mise en place

du nouveau cadre ins!tu!onnel depuis le 1er janvier 2015, le
SYTRAL, Syndicat Mixte dont le département fait par!e est
devenue l’unique autorité organisatrice des transports sur
l’ensemble du territoire rhodanien et de la Métropole de Lyon.
Et il n’assurera pas la responsabilité du TAD. Le département
réfléchit actuellement en concerta!on avec les intercommunalités pour par!ciper au financement d'une nouvelle oﬀre de
mobilité sectorielle. Les élus sont sollicités pour distribuer à
tous les habitants un courrier de la vice-présidente déléguée au
Transport de la communauté de communes expliquant ce
changement et invitant chacun à répondre à un ques!onnaire.
$ Pôle Emploi : Mme le Maire explique qu’elle a été sollicitée
par un collec!f l’informant d’un projet de fusion du site de Pôle
Emploi de Tarare avec celui de l’Arbresle et que ce dernier serait
alors amené à disparaître.
Considérant que la suppression de l’agence Pôle Emploi de l’Arbresle serait préjudiciable pour la vie économique et sociale du
territoire, que les acteurs économiques ont besoin d’un appui
rapproché des conseillers Pôle Emploi en raison d’un contexte
économique diﬃcile, que les demandeurs d’emploi ont besoin
d’un accompagnement présen!el de la part d’un conseiller pour
une recherche eﬃciente, qu’ils n’ont pas tous accès à internet
à leur domicile, qu’ils subissent déjà la solitude qui les amène
à perdre confiance en leurs capacités d’employabilité et à un
glissement vers une grande précarité, l’existence de la ligne de
transport de car n°42 entre Saint-Laurent-de-Chamousset et
l’Arbresle, l’absence de transport collec!f entre Saint-Laurentde-Chamousset et Tarare, que les demandeurs d’emploi du
territoire de la communauté de communes « Chamousset-enLyonnais » non véhiculés bénéficient des trajets en car de la
ligne 42 pour se rendre à l’Arbresle, et qu’en raison de la suppression annoncée du service de transport à la demande
comme il était organisé jusqu’à ce jour, les demandeurs
d’emploi non véhiculés seront dans l’impossibilité de se rendre
à Tarare.
II est décidé à l’unanimité des membres présents d’inviter l’État
à prendre en compte l’intérêt du main!en du service public
dans les territoires ruraux, de déclarer être fermement opposés
à la fusion des sites Pôle Emploi de l’Arbresle et de Tarare, de
demander à la Direc!on Régionale de Pôle Emploi de maintenir
l’agence Pôle Emploi à l’Arbresle.
$ Invita"on de l’associa"on « La Ruche de l’écologie » : M.
Richard SOULARD représentera la commune à la réunion programmée par l’associa!on dont le sujet est le brûlage des
déchets verts. Il pourra faire part de la réflexion menée par les
élus.
$ Chan"er Interna"onal de Jeunes : Mme Séverine BLAIN
fait un compte-rendu de la rencontre avec la Déléguée Régionale de Jeunesse et Reconstruc!on. Il est ainsi décidé de
reporter l’organisa!on d’un chan!er à l’été 2016. Ceci perme#ra de mieux le préparer et de l’envisager éventuellement
avec d’autres communes.
$ Salon du Tourisme le 29 mars à Haute-Rivoire : pour l’organisa!on de ce salon, un appel à bénévoles est lancé. Mme
Brigi#e CHABANNE se préoccupe de ce#e mobilisa!on.
$ Prochaine réunion : le mardi 3 mars à 20h30
Fait en Mairie, le 4 février 2015
Le Maire
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C ompte rendu de la réunion du Conseil municipal
en date du 3 mars 2015
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, GROSMOLLARD,
CHARBONNIER, GUERPILLON, DUPUY, VINCENT, BLAIN,
CHABANNE, SOULARD, JOUBERT, GIRAUD, BIEF
ABSENTS EXCUSÉS : Messieurs TRIBOULIN, COQUARD et
CHEVALIER
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame GROSMOLLARD
• Compte rendu de la réunion du 3 février 2015 : il est approuvé à l'unanimité.
• Interven"on de MM. VERMARE et ANDRE, membres de l'associa"on « Solidarité Paysans » : deux bénévoles de
l'associa!on présentent les diverses ac!ons menées envers les
agriculteurs en diﬃcultés (morales, financières, santé...). Cet accompagnement permet de trouver des moyens par l'écoute, la
mise en place d'échéanciers, l'entraide, pour soulager l'agriculteur tout en le respectant. Une plaque#e est déposée en
mairie avec les coordonnées de l'associa!on afin d'alerter si (un
voisin, ami, ou membre de la famille) un agriculteur est en difficulté.
• Conven"on d'oﬀre départementale d'ingéniérie
publique : le Conseil Général a décidé par délibera!on du 30
janvier 2015 la créa!on d’une agence technique départementale, sous la forme d’un service non personnalisé du
Département intervenant pour le compte des communes et de
l’EPCI. Les missions proposées par le Département relèvent des
théma!ques suivantes :
$ Voirie/aménagement de l’espace public
$ Bâ!ment/ maîtrise de l’énergie
$ Eau/assainissement/cours d’eau
$ Aides européennes
$ Ingeniérie sociale (étude d’impact, diagnos!c, évalua!on
et conduite de projets, aides documentaires)
L’agence pourra aider les collec!vités principalement et à !tre
gratuit au stade du conseil et à !tre op!onnel et onéreux dans
un cadre défini en assistance à maîtrise d’ouvrage et en ma!ère
de maîtrise d’oeuvre.
Les membres présents approuvent à l’unanimité la conven!on
rela!ve à ce#e oﬀre départementale d’ingénierie publique.
Ce#e conven!on est conclue pour une durée d’ 1 an tacitement
renouvelable.
• Vote des subven"ons : suite au travail mené par la commission « Finances », Mme le Maire propose d’allouer en 2015
les subven!ons designéees ci-dessous :
$ Préven!on rou!ère
50,00€
$ École de musique de Panissières
250,00€
$ Groupement des 4 cantons
262,80€
$ ARAIRE
65,00€
$ Groupe Deprim’espoir
60,00€
$ Centres de loisirs
2,10 €/enfant/jour
II est précisé que ce#e subven!on est également a#ribuée à la
Communauté de Communes pour les ac!vités organisées par
ses services (sports, mul!média) et que pour les ALSH organisés

par des entreprises, l’aide sera directement versée aux families
1 500,00€
$ Les Amis de la Bibliothèque Municipale
$ Can!ne scolaire
7 500,00€
50,00€
$ Associa!on des handicapés des Monts du Lyonnais
$ Associa!on Vie Libre
50,00€
$ Croix Rouge des Monts du Lyonnais
100,00€
Ces subven!ons adoptées à l’unanimité des membres présents
seront inscrites au budget primi!f 2015.
• Délibera"on amor"ssements des immobilisa"ons assainissement : le tableau fixant les durées d’amor!ssement des
diﬀerénts biens presenté par Mme le Maire est adopté à l’unanimité des membres présents.
• Points sur les travaux des commissions municipales :
$ Mme le Maire informe le conseil de l'envoi du dossier de
demande D.E.T.R. (Dota!on d’Équipement des Territoires
Ruraux ) concernant le projet de la « Demeure du Prieuré ».
$ La réunion de la Commission« Finances » avec M. LE
NAOUR, percepteur, aura lieu le 27 mars au lieu du 20 mars.
$ La récep!on des travaux voirie est prévue le 13 mars à
10h15.
$ Suite à une démonstra!on de broyage de branches, une
réflexion est menée sur un éventuel achat de broyeur et l'organisa!on de son u!lisa!on pour la commune et les
par!culiers.
• Ques"ons diverses :
$ Centre hospitalier du Forez : un collec!f de médecins
généralistes partenaires du Centre Hospitalier du Forez a invité
les élus du territoire à une rencontre à la mairie de Feurs à
laquelle Mme le Maire a assisté. Celle-ci portait sur le devenir
du Centre Hospitalier. Les médecins généralistes et médecins
spécialistes de l’établissement ont fait part de leur grande inquiétude quant à la menace de fermeture du service de
chirurgie et de celui des urgences (SMUR) à Feurs.
Les organisateurs de ce#e réunion demandent à ce qu’un
rapport de force soit établi, avec une pression de la part des
médecins mais aussi des élus et des communes, sur les décisions actuelles et futures de l’ARS qui applique des direc!ves
définies notamment par diverses disposi!ons législa!ves dont
la loi Bachelot.
Mme le Maire propose que le Conseil Municipal vote une mo!on
condamnant la fermeture du service de chirurgie, et exprimant
les craintes quant au devenir du service des urgences (SMUR)
de l’hôpital de Feurs.
Les membres du Conseil municipal, conscients des contraintes
qui pèsent sur les hôpitaux publics, confirment leur attachement à l’hôpital de Feurs et à l’égal accès aux soins pour
tous et adopte à l’unanimité des membres présents une mo!on
de sou!en.
$ Assemblée Générale de l’Oﬃce de tourisme des Mon-

Bulle!n d’informa!ons municipales de Chambost-Longessaigne n°109 : Février - Avril 2015

3

C ompte rendu de la réunion du Conseil municipal
en date du 3 mars 2015 (suite et fin)
tagnes du Ma"n : Mme CHABANNE représentera la commune
à ce#e assemblée du 9 mars.
$ Prochaines réunions de conseil : le 7 avril et le 5 mai à
20h30
Fait en Mairie, le 5 mars 2015
Le Maire

C ompte rendu de la réunion du Conseil municipal
en date du 7 avril 2015
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, TRIBOULIN,
COQUARD, GROSMOLLARD, CHEVALIER, CHARBONNIER, GUERPILLON, DUPUY, VINCENT, BLAIN, CHABANNE, SOULARD,
JOUBERT, BIEF, GIRAUD.
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur TRIBOULIN

À l’unanimité des membres presents, il est alors fixé les taux
suivants :
TAXES
BASES
TAUX PRODUIT
Taxe d’habita!on
765 100
13,00% 99 463
Foncier Bâ!
488 400
19,28% 94 164
Foncier Non Bâ!
62 000
48,70% 30 194
TOTAL
1 315 500
223 821
Mme le Maire expose une demande de dégrèvement pour les personnes en situa!on de handicap. Après en avoir déba#u et
considéré que les taux votés étaient rela!vement bas, il est decidé
à l’unanimité des membres présents de ne procéder à aucun dégrèvement.
Mme le Maire en profite pour rappeler la mise en place d’un observatoire fiscal communautaire qui a pour objec!f de parvenir à
plus d’équite sur le territoire au niveau de l’imposi!on des
ménages.
• Par"cipa"on budget CCAS : iI est voté à l'unanimité une subven!on d’un montant de 3 300€ nécessaire pour équilibrer le
budget du Centre Communal d'Ac!on Sociale.
• Dota"on fournitures scolaires : iI est décidé à l'unanimité d'attribuer la somme de 70,00€ par élève (pour 87 élèves).

• Compte rendu de la réunion du 3 mars 2015 : il est approuvé
à l'unanimité.
• Comptes administra"fs : sur proposi!on de Monsieur Franck
TRIBOULIN, 1er adjoint, et après en avoir délibéré, le Conseil mu• Créa"on d’un poste administra"f : Mme le Maire expose au nicipal vote à l’unanimité des membres présents le compte
Conseil municipal la situa!on du personnel travaillant au service administra!f de la commune de l’exercice 2014, le compte adminadministra!f de la mairie. Actuellement, un poste d'a#aché ter- istra!f du service public d’assainissement (M49) de l’exercice
ritorial existe sur un temps incomplet hebdomadaire de 2014, le compte administra!f du budget annexe « Lo!ssement
32,50/35ème (poste occupé par un agent placé actuellement en Zone Ar!sanale Le Garel » de 1'exercice 2014.
longue maladie), ainsi qu’un poste d’adjoint administra!f 2ème
classe, à temps non complet de 16,45/35ème hebdomadaire • Comptes de ges"on 2014 : les comptes de ges!on de la
pour l’agence postale et l’appui au service administra!f de la commune et du budget annexe « assainissement » dressés pour
mairie. Considérant que le temps de travail dans le cadre du l’exercice 2014 par le receveur municipal sont approuvés à l’unafonc!onnement normal du service administra!f est insuﬃsant, nimité.
il est décidé à l'unanimité de procéder à la créa!on d’un emploi Le compte de ges!on du budget annexe « Lo!ssement Le Garel »
de sécrétaire de mairie à temps non complet sur la base d’une dressé pour l’exercice 2014 par le receveur municipal est apdurée hebdomadaire de service de 17,5/35ème à compter du 1er prouvé à l'unanimité.
août 2015. Cet emploi pourrait être pourvu par un fonc!onnaire relevant du cadre d'emplois suivant : rédacteur • Aﬀecta"on du résultat de l’exercice 2014 :
territorial.
• Taux d’imposi!on : sur proposi!on de Mme le Maire et des
membres de la commission « Finances », il a été déba#u une
augmenta!on de 0,04% (correspondant à un montant général
de 529,00€), ce qui permet avec les révisions opérées par la
commission d’impôt de compter sur une rece#e supplémentaire de 1%. Compara!vement aux communes de même
strate, les taux sont bas et par ailleurs, les compétences de la
commune ont augmenté alors que globalement les dota!ons
ont baissé. Depuis septembre 2014, la commune met en place
des ac!vités dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires
et depuis janvier 2015 elle doit aussi supporter les frais d'instruc!on du droit des sols. Ces deux nouvelles compétences
coûtent 18 250,00€ à la commune et le reste à charge est de
14 250,00€. Afin de ne pas freiner l’évolu!on communale et de
perme#re aux prochains élus de travailler sur des projets
d’intérêt général, il est apparu per!nent de procéder à une augmenta!on des impôts quasi insignifiante qui s’inscrit dans un
processus dynamique du main!en d’un service de qualité pour
les habitants.

$ budget communal :
- II est constaté un résultat de fonc!onnement au 31 décembre
2014 de 325 090,86€.
- II est décidé à l’unanimité des membres présents d’aﬀecter ce
resultat pour 160 902,29€ afin de combler le besoin de financement de la sec!on d’inves!ssement, et en report de
fonc!onnement pour 164 188,57€.
$ budget annexe « Lo"ssement Zone Ar"sanale Le Garel » :
- II est constaté un résultat de fonc!onnement au 31 décembre
2014 de 1,53€.
- II est décidé à l’unanimité des membres présents d’aﬀecter ce
résultat en report de fonc!onnement.
$ budget annexe service public d’assainissement :
- II est constaté un résultat en sec!on d'exploita!on au 31
décembre 2014 de 20 066,54€.
- II est décidé à l’unanimité des membres présents d’aﬀecter ce
resultat en report de fonc!onnement.
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C ompte rendu de la réunion du Conseil municipal
en date du 7 avril 2015 (suite et fin)
• Budgets primi"fs :

$ La Croix Fortune cassée lors d’un Rallye a été reparée par
M. CLUZEL à l’égard duquel le Conseil municipal est très reconnaissant. II reste à procéder à l’assemblage. La ques!on se pose
de l’endroit de réimplanta!on. Les conseillers sont invités a y
réfléchir. II est évoqué le lieu-dit « Chez Labbé ».

$ II est voté à l’unanimité le budget primi!f de la commune
de l’exercice 2015 pour un montant en sec!on de fonc!on- $ Tourisme : roll up de promo!on de notre commune réalisé
nement de 715 836,57€ et en sec!on d’inves!ssement de a l’occasion du Printemps du Tourisme et oﬀert par le frère de
Brigi#e CHABANNE à qui il a été adressé une le#re de remer543 750,25€.
ciements.
$ II est voté à l’unanimité le budget primi!f du service public
$ Plaque%e sur la Chapelle des Mor"ers : iI est approuvé à
d’assainissement (M49) de l’exercice 2015 pour un montant en
la commande de 1 000 fiches réactualisées de presl’unanimité
sec!on d’exploita!on de 32 369,35€ et en sec!on d’inenta!on
de
la chapelle du Mor!er pour un coût de 90€.
ves!ssement de 75 461,97€.
$ Cyclo canton : le week end du 13 et 14 juin 2015. La
$ II est voté à l’unanimité le budget primi!f de l’annexe « Lo!ssement Zone Ar!sanale Le Garel » de l’exercice 2015 pour un commune se portera volontaire l’année prochaine pour la prépamontant en sec!on de fonc!onnement de 623 858,64€ et en ra!on du repas dans l’impossibilité de le faire ce#e année en
raison des manifesta!ons programmées par les associa!ons.
sec!on d’inves!ssement de 692 181,04€.
• Avenant à la conven"on pour l’hébergement du site internet :
Mme le Maire rappelle que dans le cadre de la mutualisa!on des
services entre la communauté de Communes Chamousset en Lyonnais (CCCL) et ses communes membres, une conven!on a étée
signée le 21/10/2014 pour l’hébergement et la maintenance du
site internet de la commune.
Considérant que la Communauté de Communes est l’administrateur du nom de domaine pour le compte des communes
membres qui le souhaitent, il convient de régulariser les
modalités de paiement de ce#e presta!on.
Un avenant à la conven!on est proposé par la CCCL. Celui-ci
précise que la Communauté de Communes assure le règlement
du renouvellement du nom de domaine chaque année. À chaque
échéance, la commune s’engage à rembourser à la CCCL le coût
du renouvellement du nom de domaine. Cet avenant est approuvé à l'unanimité.
• Engagement de construc"on de sanitaires sur le futur parking
situé rue des Gavots : Mme le Maire rappelle la délibéra!on prise
le 4/11/2014 rela!ve à l’acquisi!on de la parcelle AB N°202 située
rue des Gavots. Lors de son écriture, a été omis l’engagement de
la commune condi!onnant la vente à savoir l'installa!on de sanitaires. Aussi, il convient de délibérer à nouveau. À l’unanimité des
membres présents, cet engagement est confirmé.
• Ques"ons diverses :
$ Compte rendu commissions :
- « Enfance - Vie scolaire » :
- Séverine BLAIN fait un compte rendu du dernier conseil d’école.
II est par ailleurs rappelé que des représentants des communes
(élus et agents) sont invités à une réunion à la Communaute de
Communes au sujet de la mise en place d’un PEdT (Projet Éduca!f Territorial).
« Bâ"ments » :
- Visite de la maison de la place de l’Église avec la commission
bâ!ment et le principal intéressé afin d’étudier la possibilité d’y
transférer le bar restaurant / épicerie. Pas concluant, manque
de surface, pas fonc!onnel.
- Réunion n°1 avec l’architecte pour la Demeure du Prieuré
prévue le 10/04 a 17h00
- « Anima"on- Vie culturelle » :
La Fête de la musique aura lieu le samedi 20 juin (réunion préparatoire le 4 mai à 20h00)

$ Challenge VTT : iI aura lieu le 27/09/2015. Un appel à
bénévoles est lancé.
$ Le balisage des circuits VTT : le balisage du 8 et 9 a été effectué par François JOUBERT et Alain VERNAY qui sont vivement
remerciés par le Conseil municipal.
$ Le bol d’art : ce#e manifesta!on organisée par les ar!stes
et ar!sans d’art locaux aura lieu les 30 et 31 mai. II est approuvé
à l’unanimité la prise en charge par la commune du vin d’honneur
pour le vernissage.
$ Commission « culture » de la CCCL : Franck TRIBOULIN fait
part des programma!ons et invite le Conseil municipal à consulter le site internet de la Communauté de Communes
Chamousset en Lyonnais
- Réalisa!on de 4 films d’anima!on
- Le fes!val lyrique
- Résidence d’auteur avec le réseau des bibliothèques
- Fes! Furies à Saint-Clément-Les-Places les vendredi 3
et samedi 4 juillet
- Théâtre classique le 30 mai à Montro(er
- Audi!ons les 22,23 et 24 juin 2015
- Créa!on du forum des arts (base de données des
ar!stes mise en ligne sur le site)
$ Commémora"on : Elle aura lieu le 8 mai 2015 à 10h00
$ Informa"ons diverses :
- Site Pôle Emploi à l’Arbresle : réponse du Ministère
suite aux diﬀerentes ac!ons menées par des municipalitées men!onnant le main!en du site à l’Arbresle.
- Remerciement du collec!f « ac!on généralistes » pour
l’hôpital de Feurs pour la délibera!on prise lors de la dernière
réunion de Conseil et annonce de la créa!on d’une associa!on
composée de médécins généralistes et hospitaliers, de citoyenspa!ents, d’élus dont les objec!fs sont la communica!on à la popula!on de la situa!on de l’hôpital du Forez, site de Feurs et la
mobilisa!on collec!ve pour le main!en des services.
$ Prochaines réunions de Conseil municipal : le lundi 4 mai
et le mardi 2 juin 2015
Fait en Mairie le 10 avril 2015
Le Maire
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É ditorial (suite et fin)
(...) Non, le seul modèle viable économiquement
n’est pas forcément celui de la concentra!on des
popula!ons et des services. Des grands opérateurs,
comme ERdF montrent qu’il est encore possible
d’aménager le territoire en menant une ac!vité perme#ant de maintenir leurs services dans toute la
France. Il y a quelques mois, le site Pôle Emploi de
l’Arbresle était menacé de fermeture. Grâce à une
grande mobilisa!on, comme celle du Conseil municipal de Chambost, nous avons appris
dernièrement par courrier de François REBSAMEN,
Ministre du Travail, que le site serait maintenu. Il
convient donc d’agir ensemble et d’exprimer notre
volonté de préserver le dynamisme des territoires
ruraux.
Le combat que nous devons mener pour l’hôpital du
Forez à Feurs est le même. Le projet exposé
aujourd’hui par l’Agence Régionale de Santé réduirait le centre hospitalier du Forez et le site de
Feurs à un centre gériatrique et de soins de suite. Il

nous est dit que son fonc!onnement coûterait
beaucoup trop cher aujourd’hui… Là encore, la dévitalisa!on a été programmée ! Il faut donc faire
entendre notre voix, si nous voulons conserver :
- le service des urgences 24h/24 au-delà de 2016 ;
- le service de médecine gastro-entérologie ;
- le service de chirurgie ambulatoire ;
- le service de chimiothérapie au-delà de juillet
2015 ;
- la maison de périnatalité ;
et voir se renforcer le service cardiologie.
L’inac!on et la passivité risqueraient de nous rendre
finalement complices de la mort des territoires
ruraux.
Si vous pensez que la démocra!e et les services n’ont
de sens et d’eﬃcience que dans la proximité, alors
faites entendre votre voix auprès des parlementaires
et regroupez-vous dans les voitures pour aller manifester à Feurs le samedi 30 mai. J’y serai et ne !endrai
donc pas de permanence ce jour-là.
Marie-Luce ARNOUX
Maire

Vie locale
Chambost-Longessaigne se met au vert
Bienvenue au jardin collec"f
Par Chantal TORRE

struc!on d’une cabane de jardin et un projet de verger pour
cet automne. Nous sommes actuellement 8 familles qui par!cipons chacun à des rythmes diﬀérents selon les disponibilités
et nous serions très heureux d’accueillir d’autres jardinier(e)s.
Venez nous retrouver au jardin ou appelez au 04 74 26 35 96
chez Chantal et Alain TORRE.

L’équipe des jardiniers profite du soleil

Voilà le printemps, et les jardiniers du "Rampotager" se sont
retrouvés le lundi 13 avril pour redémarrer la saison.
Nous jardinons tous les lundis ma!n de 10h00 à 12h00 ainsi
qu’un samedi après-midi par mois.
Ce#e année, suite aux travaux réalisés sur le parking du
Rampeau, nous disposons d’une nouvelle parcelle de terrain
sur laquelle nous allons réaliser et expérimenter des bu#es
selon les principes de la permaculture. Ces principes copient
tout simplement le modèle de la nature. Ainsi, en superposant
successivement du bois, des branchages, des copeaux, des
feuilles, de la terre et du paillage, on crée un substrat équilibré
et nutri!f qui apporte tout le nécessaire à la plante. Ce#e
technique évite par la suite le travail du sol, le désherbage et
l’arrosage, et produit des résultats assez spectaculaires. Nous
avons deux autres projets qui nous !ennent à coeur : la con-

La permaculture en ac"on

La vie en rose
Par Richard SOULARD
Les travaux d’aménagement du stade sont achevés, les premières feuilles des nouvelles planta!ons sont arrivées.
La commission fleurissement et les employés communaux ont
décidé de changer les planta!ons dans les bacs Rue des Gavots
en privilégiant des plantes vivaces et graminées.
Nous avons terminé par un nouvel aménagement du bac
devant la mairie, un érable pourpre a pris place en sujet
principal et entouré de plantes vivaces (gaura, acanthe,
hémérocalle…), le tout recouvert de minéraux et paillage.
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Ce#e année nos planta!ons sont basées sur un thème « La vie
en rose ». Du rose foncé au rose pâle, nos fleurs vont faire voir
la vie en rose à vous, Chambos!ens !!!
Nous renouvelons nos démarches « développement durable
» : ges!on des tontes en diminuant les passages pour favoriser
la pollinisa!on, achat d’une brosse mécanique pour les
bordures et tro#oirs pour réduire les désherbants.
Nous travaillons sur l’objec!f « zéro produit phytosanitaire »
avec l’essai de désherbeur mécanique pour les surfaces
stabilisées.

Pour un Chambost propre et fleuri
Par la commission fleurissement
Nous souhaitons faire rayonner Chambost-Longessaigne en le
rendant propre et plus accueillant pour nous et nos visiteurs
nombreux tout au long de l’année. Pour cela, évitons de laisser
des poubelles et autre devant les portes ou sur le tro#oir
La commission fleurissement vous encourage également à
fleurir vos façades.

École
Sor"e au théâtre de Roanne pour les élèves de
maternelle et de CP

Rentrée septembre 2015
Si votre enfant est né
en 2012, vous pouvez
dès à présent prendre
contact avec l’école.
Si votre enfant est né
en 2013, vous pouvez
aussi vous faire connaître, et il sera admis
à l’école en fonc!on

des places disponibles.
Les inscrip!ons se feront sur rendez-vous. Vous pouvez prendre
contact au : 04 74 26 32 64 (de préférence le lundi)
Documents à prévoir :
• Livret de famille
• Carnet de santé
L'équipe enseignante vous invitera à une semaine d’accueil
proposée aux nouveaux, du 26 au 29 mai
École publique
Grande Rue
69770 Chambost Longessaigne
04 74 26 32 64

Pédibus
Par Véronique GROSMOLLARD
Nous projetons la mise en place d’un pédibus. Ce#e démarche
permet aux enfants de se rendre à l’école en discutant avec
leurs camarades, de faire connaissance avec les adultes
bénévoles accompagnateurs et ceux croisés sur leur chemin.
Ainsi, le nombre de voitures se voyant diminué, la circula!on
et le sta!onnement à proximité de l’école s’en trouveront facilités, et la consomma!on d’énergie et la pollu!on réduites.
L’idée serait de commencer le plus tôt possible afin de profiter
des belles journées. Le départ pourrait être envisagé du Barmat
à 8h40.
Déjà deux personnes bénévoles se sont fait connaitre mais il en
faudrait d’autres, si vous êtes intéressés merci de
vous adresser à la mairie.

Le théâtre de Roanne

Mercredi 29 avril, les élèves de l'école ont pris le car afin de se
rendre à Roanne. Ils ont pu admirer le beau théâtre et ont été
accueillis par un tapis rouge !
Le spectacle présenté était « Piccoli sen!men! » : un monde
miniature fait de pe!ts cailloux, de brindilles, de feuilles et au
centre de ce décor, un minuscule personnage qui
s'anime.
David (MS) : « On a vu un
pe!t ver avec un nez rouge.
Une balançoire est sor!e
de terre et la marionne#e
l'a décorée avec une
plume. »
Chloé (PS) : « Les deux filles
jouaient avec la mariLes pe"ts spectateurs
onne#e et elles sont
tombées sous la terre. »
Lucas (MS) : « C'était rigolo quand la marionne#e a aspergé la
fille. »
Kylian (PS) : « Il y avait un piano. Deux cailloux étaient accrochés
à une ficelle et ils volaient. »
Timéo (MS) : « La marionne#e a tapé sur des cailloux et fait de
la musique. »
Médyne (MS) : « Une dame faisait du vrai vent avec un bâton. »
Yoann (PS) : « J'ai eu peur du vent. »

Temps périscolaires
Les temps périscolaires ont permis aux enfants de pra!quer de
nombreuses ac!vités (boules, belote, jeux de société, pingpong, foot, cuisine, conte, art visuel, créa!vité…). Pour finaliser
l’ac!vité danse, les enfants par!ciperont à la soirée danse le 29
mai à 20h30, dans la salle polyvalente.
À l’occasion du « Bol d’art » les 30 et 31 mai, les peintures des
enfants seront exposées.
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Notre classe découverte à Retournac

Loto de l’école

Par les élèves de CM1 et CM2

Par Fabienne ANDREVON
Le dimanche 8 février, le Sou des Écoles de Chambost organisait
son tradi!onnel loto familial.
Une ambiance chaleureuse régnait entre les très nombreux par!cipants. En eﬀet, les organisateurs ont plusieurs fois rajouté
tables et chaises...
Tout le monde était très a#en!f à l'annonce des numéros, qui
ont porté chance à plusieurs par!cipants. Notamment pour la
super par!e gagnée par Coralie FLOWER (bon achat de 400€)
de Chambost.
Pour la par!e enfants Simon GUERPILLON (trampoline), sans
oublier la par!e du malchanceux avec un super panier garni
remporté par « une voisine de Salt-en-Donzy ».

La classe de CM1-CM2 est par!e en classe découverte à Retournac du 23 au 27 mars 2015. Elle y construisit des robots
avec l'aide de Chloé, notre intervenante. On découvrit différents domaines scien!fiques comme la chimie et la
programma!on, en plus de l'élabora!on de notre robot. Nous
u!lisâmes des fers à souder et des pistolets à colle, ce qui
provoqua chez certains quelques désagréments. Le dernier
jour, on fit une course avec nos robots mais ils n'étaient pas
tous décidés à avancer ! Certains tournaient, reculaient ou
avançaient : c'était plutôt une danse des robots. Quand nous
avions du temps libre, on pouvait jouer sur le terrain de minigolf, faire du foot, jouer à la belote ou simplement se retrouver
entre amis. Nous avons passé une bonne semaine.
Merci à tous ceux qui nous ont permis de par!r.

Autres informa"ons locales
Classes en 2

L’Ami"é retrouvée…

Le samedi 4 juillet la classe en 2 va se réunir autour d’un repas.
Les personnes n’ayant pas encore fêté leur classe à Chambost
et qui désirent se joindre à nous pour ce repas sont priés de
contacter Mme Corine DELORME au 04 74 70 61 10.

Théâtre
Ce#e année encore la troupe de théâtre a joué une pièce qui a
eu beaucoup de succès. Une pièce originale qui se déroulait,
une fois n’est pas coutume, dans le jardin d’une maison de
campagne, située près d’un aérodrome. Stanislas DE LA
BRETÈCHE, pilote de ligne volage, est obligé de vendre ce#e
belle maison. Sans le dire à Ariane, sa femme, il organise la
vente avec l’aide de James, son fidèle et rusé domes!que
apiculteur. Malheureusement, il est dit de ce#e maison qu’elle
porte malheur à cause de son puits. Ivan, un agent immobilier
original, a trouvé deux acheteurs poten!els : une Diane très supers!!euse et Fidèle, son hypocondriaque de mari. Une
hôtesse de l’air, qui semble bien connaître Stanislas, arrive sans
prévenir. Tout ce pe!t monde est épié quo!diennement par
Arle#e CHOMBIER, la voisine gaﬀeuse dont il est très diﬃcile
de se débarrasser.
Les spectateurs, venus nombreux à chaque représenta!on,
étaient unanimes pour saluer l’originalité de la pièce et la performance des acteurs.
Un grand merci à toutes les personnes qui travaillent dans
l’ombre, en par!culier ce#e année pour la première fois Laurent
BADOIL et Anthony CHARBONNIER pour le son et la lumière.
À noter que la troupe de théâtre s’est déplacée au mois
d’octobre 2014 à Saint-Genix-sur-Guiers pour interpréter la
pièce « Espèces menacées » au bénéfice de la recherche
médicale. Joué devant presque 400 personnes, ce spectacle a
permis d’aider l’associa!on « Ver!cale » présidée par Chris!an
DÉCULTIEUX, bien connu des Chambos!ens.
À l’année prochaine pour de nouvelles aventures !

Par le Bureau du Club de l’Ami!é
Le club de l’Ami!é a vécu une fin d’année
2014 diﬃcile, maintenant la page est
tournée et le club a retrouvé toute sa
sérénité pour le plus grand plaisir de ses adhérents.
Le 27 janvier 2015, au cours d’une Assemblée Générale Extraordinaire, les adhérents ont voté à l’unanimité la mise à jour
des statuts du club et ont procédé à l’élec!on du conseil d’administra!on qui est composé de Mesdames Lucienne DUMAS,
Monique DUMAS, Jeanne (Néne#e) VIANNAY, Hélène YVOREL,
ainsi que Messieurs Robert CHEVALIER, Guy COQUARD, Gérard
GAREL, Georges JOUBERT, Gérard PAVÉRO.
À la suite de ce#e élec!on, il a été procédé au renouvellement
du bureau qui assure la ges!on courante du club. Sont élus :
Président - Gérard PAVÉRO , vice-Présidents - Guy COQUARD et
Georges JOUBERT, Secrétaire - Monique DUMAS , Secrétaire
adjoint - Robert CHEVALIER , Trésorier – Gérard GAREL , Trésorière adjointe - Jeanne VIANNAY.
Lors de ce#e assemblée, nous avions 71 adhérents, malheureusement quatre nous ont qui#és, Albert LOIRE, Micheline
COHENDY, Jean SOLEYMIEUX et Raymond BLANC, qu’il leur soit
ici fait mémoire.
Le club se réunit tous les mardis après-midi à 14h00 ou après
le café (et le pousse pour les messieurs…) chacun s’adonne à sa
passion, belote, scrabble, échanges pour l’hiver auxquels il
convient d’ajouter les boules, la pétanque, la marche lorsque
les beaux jours arrivent.
Dans les dates à retenir, le repas du club aura lieu le 21 mai
prochain à la salle Claudius Faye, le 2 juillet sera la journée
« grenouilles », le 3 septembre le voyage du club (visite de la
cité du chocolat de VALRHONA pour les gourmands…) suivi d’un
repas à l’auberge paysanne « La Terrine ».
Nous aurons ensuite le 19 novembre le 2ème concours de belote
de l’année et nous terminerons le 15 décembre par le repas de
Noël.
Ces ac!vités sont ouvertes à tous, mais il est obligatoire, pour
un souci d’assurance, d’adhérer au club moyennant la somme
de 15,00€ par personne et par an.
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7ème « BOL D’ART PUR »
Chambost s’expose pour la sep!ème année à l’occasion du
« BOL D’ART PUR ».
Ar!stes peintres, amateurs et ar!sans d’art vous accueilleront
à l’ancienne cure les 30 et 31 mai, soit le week end de la fête
des mères.
Un atelier créa!f sera proposé aux enfants.
Si vous êtes intéressés pour exposer, merci de contacter
Monique BONNASSIEUX au 04 74 26 36 95 ou monique.bonnassieux@gmail.com

Fête de la musique « 3ème édi"on »
Par la commission « Anima!on-Vie culturelle »
Réservez votre soirée du samedi 20 juin, car Chambost va accueillir des musiciens de tous styles pour la Fête de la musique
(voir aﬃche ci-dessous).
Plusieurs groupes et styles de musique résonneront dans les
rues de notre village.
Pour que Chambost reste un village vivant et dynamique, merci
de bien vouloir faire circuler ces infos à vos familles et à vos
amis, de Chambost ou d’ailleurs.

La bibilothèque ouvre sa porte aux ados
Par Céline FOGGIE, bénévole à la bibliothèque
Les bénévoles de la bilbliothèque de Chambost-Longessaigne
sont fiers d’annoncer qu’ils ont créé un espace dédié aux adolescents et à leurs lectures. Mangas, BDs et romans sont
désormais à leur disposi!on, ainsi qu’un mobilier à la fois design
et confort !
Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Mercredi 10h00 - 12h00 / 16h00 - 18h00
Samedi 10h00 - 12h00

Rappel : Chapelle du Mor"er
Par Brigi#e CHABANNE

La saison es!vale engage à la promenade. La chapelle du
Mor!er peut être pour nous tous :
• un lieu de promenade entre amis ou en famille ;
• un lieu de repos dont on profite confortablement installé sur
les bancs du square du Mor!er ;
• un lieu de recueillement, de réflexion pour certains ;
• un lieu d’histoire à redécouvrir.
Nous souhaitons que beaucoup de Chambos!ens viennent
redécouvrir ce lieu historique, culturel, et religieux .
Des cartes postales sont en vente chez Fabien et à la poste (au
prix de 1€). Ouverture les weekends de printemps et l’été les
journées ensoleillées .
Pour tous renseignements, contacter Mme CHABANNE tél 06
76 08 27 25

Oﬀre d’emploi : pigiste
Le Pays d’entre Loire & Rhône, hebdomadaire d’informa!on régionale recherche un correspondant local de presse pour la
commune de Chambost-Longessaigne
Contacter l’agence de Tarare par tél. au 04 74 63 02 68
ou par mail à tarare.pays-roannais@centrefrance.com

CCAS
Par Raphaëlle RABILLON, membre de la commission CCAS
Le Centre Communal d’Ac!on Sociale, appelé couramment
CCAS, est composé du Maire et de quatre autres élus
(Véronique GROSMOLLARD, Michèle DUPUY, Séverine BLAIN et
Yannick CHEVALIER) accompagnés par quatre 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
situa!on d’exclusion et les personnes en situa!on de handicap.
Le CCAS a un rôle de préven!on et développement social en
lien avec les services sociaux départementaux.
Le CCAS organise également chaque année plusieurs ac!ons
dont une à l'occasion de la fête des mères, le repas des aînés
et la confec!on du colis des aînés. Contacts et renseignements
en Mairie

Concours de boules
La société communale de chasse organise un concours de pétanque le vendredi 19 juin à 19h30 au clos des boules. Vous
trouverez sur place buﬀet et buve#e.
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Infos Monts du Lyonnais
Appel à Projets « RÉNOVATION BBC EFFINERGIE®
DES LOGEMENTS PRIVÉS » sur les Monts du Lyonnais
Afin d’encourager la rénova!on des logements sur son territoire
dans le cadre de l’objec!f TEPOS (Territoire à Énergie Posi!ve),
le SIMOLY (Syndicat Intercommunautaire des Monts du Lyonnais) lance un appel à projets, in!tulé « Rénova!on BBC
EFFINERGIE® des logements privés ». Cet appel à projets est à
des!na!on des propriétaires des Monts du Lyonnais souhaitant
réaliser d’importants travaux d’isola!on pour leur logement
avec l’obten!on de la labellisa!on BBC Eﬃnergie®. Le coût de

travaux pour une rénova!on globale labellisé BBC Eﬃnergie®
peut s’élever à 50 000€ en fonc!on du projet mais beaucoup
d’aides sont mobilisables pour réduire ce coût (ANAH, Crédit
d’impôts, Appel à projet Région Rhône-Alpes, Cer!ficats d’Économies d’Énergie...) sans compter les vraies économies d’énergies durables.
Si vous êtes intéressé ou pour plus de renseignements, contactez le Parc Eco Habitat pour rencontrer un conseiller qui vous
aidera dans votre projet. ￼Parc Eco Habitat 293 Chaussée
Beauvoir 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise 04 72 66 14 30 ou
contact@parc-ecohabitat.com

Recherche toit pour famille de vers !

ce#e labellisa!on sera prise en charge à 80% par le SIMOLY
(plafonné à 4 000€ par projet).
A qui cela s’adresse-t-il ?
Cet appel à projet est à des!na!on des propriétaires occupants
leur logement (résidence principale) et/ou aux propriétaires
bailleurs.
Pourquoi répondre à cet appel ?
Pour être conseillé et accompagné par des spécialistes (neutres
et indépendants) de la rénova!on énergé!que et performante.
Pour obtenir une labellisa!on qui augmente la valeur de votre
patrimoine immobilier, vous apporte un confort op!mal et vous
garan!t des économies d’énergie. Pour être accompagné sur
l’ensemble des aides financières existantes. Pour se garan!r
d’une bonne coordina!on des entreprises sur le chan!er.
Quels travaux doit-on réaliser ?
Les travaux concernent principalement l’isola!on du bâ!ment.
Le but étant d’a#eindre un minimum de consomma!on au
mètre carré (calcul grâce à une étude thermique) et de se situer
en-dessous une valeur minimale d’étanchéité à l’air (mesurée
au cours et en fin de chan!er).
Est-ce rentable de rénover basse consomma"on ?
Il faudrait prendre la ques!on dans l’autre sens et se demander
combien cela va-t-il me faire économiser ? Le montant des

Vous souhaitez oﬀrir un toit à une famille de vers ? C’est
possible ! Relancée depuis peu, l’opéra!on « remboursement
sur facture » se poursuit ! Vous désirez composter chez vous,
que ce soit en appartement ou en maison, en bac ou en lombricomposteur, rien de plus simple !
Re!rez votre dossier d’inscrip!on en mairie ou sur le site internet du SIMOLY, vous recevrez un accord de principe qui vous
perme#ra d’eﬀectuer votre achat et de vous faire rembourser
en par!e (voir modalités livret aide financière).
Alors n’hésitez plus à me#re vos poubelles au régime !
Pour plus d’informa!ons, contactez
Pauline BATTISTELLO au SIMOLY :
04 78 19 08 57 – tri@simoly.fr
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Retraite et déclara"on de revenus : une démarche
simplifiée (informa"on de la Carsat)

Réunion d’informa"on des fores"ers privés

Les retraités eﬀectuent tous les ans une déclara!on de revenus
qui doit intégrer le montant de leur retraite.
Afin de simplifier leurs démarches, la Carsat Rhône-Alpes communique directement à l’administra!on fiscale, chaque année,
le montant des revenus perçus au !tre de la retraite du régime
général. Ce montant imposable figure alors sur la déclara!on
de revenus pré-remplie.
Les retraités n’ayant plus à reporter ce montant sur la déclara!on, il n’est plus envoyé par courrier postal au profit d’une
informa!on disponible à tout moment sur www.lassuranceretraite.fr (après créa!on de leur espace personnel).
Les personnes ne disposant pas d’un accès Internet peuvent
obtenir ce montant sur le serveur vocal du 3960 en tapant le
choix 0 (se munir de son numéro de sécurité sociale et du
montant de son dernier paiement).
Consulter son montant à déclarer en ligne : comment ça
marche ?
Connectez-vous sur le site www.lassuranceretraite.fr
Créez votre espace retraite personnel (en cliquant sur "je crée
mon espace personnel" et en vous laissant guider) ou accédez
directement à votre compte
Une fois dans votre espace personnel, cliquez sur "Je souhaite
consulter le montant déclaré à l'administra!on fiscale".
Vous pouvez alors visualiser le montant, le télécharger et si
nécessaire l'imprimer
L’Assurance Retraite propose de nombreux services en ligne
gratuits et sécurisés à l’ensemble de ses assurés (ac!fs ou retraités) afin d’eﬀectuer rapidement et simplement leurs
démarches à distance.
Pour plus d’informa!ons et pour accéder à l’oﬀre de services
Internet, rendez-vous sur www.lassuranceretraite.fr.

Les fores!ers privés du Rhône ont organisé, comme annoncé,
une réunion d’informa!on le samedi 14 mars à Saint-Mar!nen-Haut.
Celle-ci avait pour but d’expliquer le fonc!onnement de la
nouvelle associa!on « Associa!on Syndicale Libre de Ges!on
Fores!ère des Monts et Côteaux du Lyonnais ».
Ce regroupement de pe!ts propriétaires permet de bénéficier
de tout l’environnement nécessaire à la mise en exploita!on
des parcelles de bois.
Les propriétaires disposeront de l’aide de techniciens fores!ers,
de forma!ons, et de l’eﬀet de masse, lors de travaux et coupes
pour obtenir les meilleurs prix. De plus, ils auront un accès privilégié aux aides financières de plus en plus réservées aux
regroupement. Fini leur isolement, ils entrent dans une dynamique locale.
180 personnes ont assisté à ce#e réunion et de très nombreuses inscrip!ons sont en cours. Ce groupe bénéficiera d’une
aide financière de la région de 80% pour établir le plan de
ges!on de leurs bois.
Une véritable opportunité se présente ainsi à tous ceux qui
aimeraient valoriser leur patrimoine fores!er.
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, il est encore temps de
vous inscrire et de bénéficier de ce#e aide qui ne se renouvellera peut-être pas dans ces condi!ons financières.
N’hésitez pas à me contacter pour toute informa!on complémentaire.
Ce#e associa!on est soutenue par la Région Rhône-Alpes, le
Syndicat de l’Ouest Lyonnais (SOL) et le Syndicat Intercommunal
des Monts du Lyonnais (SIMOLY).
Bruno de BROSSE
Président de l'ASLGF
06 21 48 21 08
brunodebrosse@gmail.com

Info Plaine du Forez
Moblisa"on pour l’hôpital de Feurs
Comme vous le savez le site de Feurs du Centre Hospitalier du
Forez est en danger. Les services maternité, chirurgie ont fermé,
celui de la chimiothérapie risque de subir le même sort ainsi que
le SMUR. Si cet hôpital disparait, nous devrons nous tourner vers
Montbrison, St E!enne ou Lyon (1 h de route). Nos casernes de
pompiers bénévoles s’interrogent, car sur une interven!on il
faudra rajouter 1h30 de trajet et nombreux d’entre eux ne
pourront dégager ce temps sur leur travail.
Un comité de sou!en composé de médecin, personnel soignant,
élus et pa!ents s’est mis en place afin de se mobiliser contre ce#e
suppression de services.
Un rassemblement aura lieu le samedi 30 mai à Feurs, départ à
10h00 devant l’hôpital.
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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’Ami!é
Ar!ste Amateur
Ar!ste Amateur

9h00
8h00
9h00
12h00

Football Club
Anciens Comba#ants
Boule Fraternelle
Boule Fraternelle

Boule Fraternelle

13h30
21h00
10h00
14h00
14h00

Club de l'ami!é

Théâtre Amateur
Théâtre Amateur
Théâtre Amateur
Théâtre Amateur
Club de l’Ami!é
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 associa"ons
vous remercient
de votre
par"cipa"on

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'ami!é

Anciens Comba#ants
Club de l'ami!é
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'ami!é
Can!ne 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

