CHAMBOST
MAG’
BULLETIN MUNICIPAL DE CHAMBOST-LONGESSAIGNE
n° 110 : Mai - Juillet 2015

É ditorial
Mesdames, Messieurs,
L’ensoleillement de ces dernières semaines n’a malheureusement pas eu que le seul eﬀet de répondre
au souhait des touristes tant la chaleur qui l’a accompagné a fait des dégâts. La canicule laisse en
eﬀet des personnes en souﬀrance sur le plan
physique, psychique et professionnel. Il est bientôt
temps de penser à la reprise des activités, qui ne
pourra donc s’envisager sans une réelle solidarité.
Le monde agricole va devoir faire face à un
problème d’alimentation pour le bétail. D’autres
vont être dans l’obligation de réorganiser leur quotidien du fait, entre autres, de la disparition du
service de Transport à la Demande du Conseil
Général. Ainsi, beaucoup vont devoir assumer une
situation encore inconnue. Il m’importe aujourd’hui
de rappeler que les élus, les membres du Centre
Communal d’Action Sociale et les agents communaux ont pour mission d’être à votre écoute et
cela particulièrement en période compliquée. Ensemble, avec nos moyens, nous pourrons tenter de
mettre en œuvre ce qu’il faut pour rendre le quotidien plus lumineux.
Il convient donc de vous présenter la nouvelle organisation des services municipaux susceptibles de
répondre à vos besoins. Comme vous avez pu le lire
dans plusieurs comptes-rendus de réunion de
conseil municipal, les élus ont voté des créations de
postes. Ces décisions ne comportent pas d’engagement ﬁnancier plus important mais permettent
simplement de conforter des orientations. Depuis
plusieurs mois, nous observions une réelle augmentation des tâches administratives au secrétariat.
Ceci n’est pas sans nous (...) suite de l’éditorial p. 5
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C ompte rendu de la réunion du Conseil municipal
en date du 4 mai 2015
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, GROSMOLLARD,
CHARBONNIER, GUERPILLON, DUPUY, VINCENT, BLAIN,
CHABANNE, SOULARD, GIRAUD, BIEF, TRIBOULIN, COQUARD,
JOUBERT.
ABSENTS EXCUSÉS : Monsieur CHEVALIER (pouvoir donné à
Madame ARNOUX)
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame GROSMOLLARD
• Compte rendu de la réunion du 7 avril 2015 : il est approuvé
à l'unanimité.
• Intervention de la chargée de mission à l’environnement du
SIMOLY : Mme Pauline BATTISTELLO communique des informations au sujet de la gestion des déchets, rappelle le cadre et
les exigences. II est abordé les problèmes de dépôts inappropriés et inacceptables d’encombrants à l’intérieur et à côté
des containers.
• Délégation de signature à Mme le Maire pour convention de
partenariat sans engagement ﬁnancier : elle est approuvée à
l’unanimité.
• Tarifs de garderie périscolaire et temps d’activites périscolaires :
$ Tarifs garderie 2015-2016
inscription à l'année :
jusqu'à 17h30 : 123 €
jusqu’à 18h: 180 €
inscription au trimestre : jusqu’à 17h30 : 55 €
jusqu’à 18h : 80 € (10 voix : pour et 5 contre)
$ Tarifs temps d’activités périscolaires 2015-2016
0.55 € par enfant et par heure (10 voix : pour et 5 contre)
• Projet éducatif territorial (PEdT) : dans le cadre de la mise en
place des nouveaux rythmes scolaires, les communes sont désormais dans l’obligation de créer un PEdT. Pour ce faire, une
première réunion de travail a eu lieu à la Communauté de
communes. Mme le Maire, M. Yannick CHEVALIER et Mme Dominique REYNAUD qui ont participé à ce temps d’échanges ont
pu faire part de l’experience communale et par ailleurs ont recueilli les informations nécessaires pour ﬁnaliser la démarche.
Ce PEdT devra etre adressé ﬁn mai à la Direction départementale de la cohésion sociale aﬁn d’être validé par le groupe
d’appui départemental avant d’être signé par le Préfet, le Ministère de l’Éducation nationale, le Maire et éventuellement la
Caisse d’allocations familiales et la Mutualité sociale agricole.
• Lancement de la consultation pour la mission de coordination - sécurité protection
Santé et contrôle technique pour le chantier « Demeure du
Prieuré » : Mme le Maire demande l’accord de lancer cette consultation. Cette intervention est obligatoire pour le dépôt de
permis mais n’engage en rien la commune si toutefois les
travaux ne devaient pas être réalisés. Démarche accordée à l'unanimité.
• Questions diverses :
$ Courrier SIMOLY (déploiement installation photovoltaïque) : l’assemblée émet un avis favorable de principe à
l’installation de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment

communal et retient la salle polyvalente pour cette expérience
mais exige plus d’informations quant à I’engagement ﬁnancier
de la commune. Des précisions (lieux, gestion, ﬁnancement...)
seront demandées au SIMOLY aﬁn de répondre à ce courrier.
$ Annonce pour vente de lots du lotissement « Le
Garel » : Mme ARNOUX, MM SOULARD et VINCENT se
chargeront d'élaborer l'annonce publicitaire.
$ Récapitulatif des clés des salles communales : les élus
de la commission « Vie associative- Jeunesse et sport » se
chargent de l’établir.
$ Lieu d’implantation de la Croix Fortune : il est décidé de
retenir I’emplacement suivant : Chez Labbé.
$ Schéma de cohérence territoriale (SCOT) : M. VINCENT
fait un compte-rendu de la visite du territoire qui a permis aux
délégués du SCOT d’observer les spéciﬁcités et les contraintes
d’aménagement du territoire. Une réunion d’information pour
les nouveaux élus aura lieu le 8 juin au siège de la Communauté
de communes.
$ Plan local d’ubanisme : Mme le Maire fait part à l’assembleéque l’architecte-urbaniste en charge du dossier a reçu la
consigne de la Direction départementale des territoires de
comptabiliser les lots du Garel comme potentiel constructif et
non comme logements construits selon ce qui avait été décidé
avec ce service ﬁn 2014. II est donc envisagé de s’opposer fermement à cette directive.
$ Panneaux de signalisation routière et autres : M. Guy
COQUARD et Mmes Brigitte CHABANNE et Solange JOUBERT se
chargent de préparer une commande.
$ Livre Églises, prêtres et ﬁdèles à Chambost-Longessaigne : Mme le Maire informe les élus qu’André FAYOT et
Jean-Luc SOLEYMIEUX, membres de la « Commission histoire »
du territoire ont écrit ce livre et qu’il serait envisagé de lancer
une souscription pour que la commande auprès de l’imprimeur
soit la plus précise possible.
$ Prêt des anciennes chaises de la salle de conseil municipal : il est accordé de prêter ces chaises aux particuliers qui
en font la demande.
$ Prochaines réunions du conseil : 2 juin, 7 juillet
Fait en Mairie, le 12 mai 2015
Le Maire

C ompte rendu de la réunion du Conseil municipal
en date du 2 juin 2015
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, TRIBOULIN,
COQUARD, GROSMOLLARD, CHEVALIER, CHARBONNIER, GUERPILLON, DUPUY, VINCENT, BLAIN, CHABANNE, SOULARD,
JOUBERT, BIEF, GIRAUD.
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame JOUBERT.
• Compte rendu de la réunion du 4 mai 2015 : il est approuvé
à l'unanimité.
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• Intervention des responsables du club de foot pour présentation de l'aménagement du terrain de foot : le terrain en
gorrhe ne correspond plus aux attentes de la Fédération pour
l’organisation de certains championnats. Privé de cette possibilité d’engager leurs équipes dans ces championnats, le club
ne parvient plus à ﬁdéliser les jeunes joueurs. Aussi, les
membres du club alertent le conseil sur cette situation et
présentent une demande d’aménagement de terrain synthétique ou de terrain en herbe. Le contexte de l’Euro 2016 est
favorable à l’obtention d’une subvention de la Fédération
française de foot. Cependant, une telle opération appelle à
d’autres ﬁnancements comme celui du Département qui aujourd’hui demeurent incertains. II est donc convenu de recueillir
un maximum d’informations pour prendre une décision par
rapport au besoin exprimé par le club.
• Augmentation du temps de travail des postes d'ATSEM : à
l'unanimité des membres présents, et en raison de la mise en
place des temps d'activites périscolaires et donc de la nouvelle
charge de travail, il est decidé d'augmenter le volume horaire
du contrat de travail des deux agents au grade d’ATSEM. L’un
passe de 28h43 à 31h17 et l’autre de 14h13 à 22h26 hebdomadaires.
• Projet éducatif territorial (PEdT)et organisation des temps
d'activités périscolaires : un travail assidu a été mené tout au
long de cette année scolaire entre les membres de la commission « Enfance - vie scolaire » et les intervenants.
Aujourd’hui, pour continuer à percevoir la dotation, l’État exige
des communes la mise en place d’un PEdT. Au niveau de la Communauté de communes a été créé un groupe de travail
regroupant des élus délégués communaux, des agents des
communes et de la Communauté de communes aﬁn d’écrire un
PEdT commun avec des déclinaisons communales. Les élus de
la commission communale en présentent les objectifs qui sont
approuvés et partagés par l’unanimité des membres présents.
Pour ces activités, une demande de mallette « yoga » à 120€ a
été formulée (13 voix pour l’achat, 2 voix contre).
• Tarifs de location de la salle polyvalente pour 2016 : les
nouveaux tarifs ont ete adoptés : (14 voix pour, 1 abstention)
330€ : tarif commercial
180€ : associations de Chambost
210€ : particulier ou association exterieure à la commune
90 € : supplement 2ème jour
500 € : caution versée à la remise des clés 75€ : acompte versé
à la réservation.
II est rappelé que la location de la salle est gratuite à l'occasion
de la fête des classes, mais payante pour une 2eme manifestation
de cette même decade. Chaque association de Chambost béneﬁcie d'une location gratuite par an (uniquement à son proﬁt).
• Subvention SPA : à l'unanimite des membres présents, il est
autorisé un virement de credit au budget communal de 248,08€
correspondant à la participation de la commune auprès de la
SPA.
• Motion AMRF : le Conseil municipal adopte, à l’unanimité, la
motion de I’AMR, ci-dessous, relative à la sauvegarde des
libertés locales.
La commune est indispensable. Sa place dans la République est
essentielle. C’est grâce à son maillage territorial que la

proximité avec les citoyens se concrétise. Les élus municipaux
restent les élus les plus appreciés et les plus abordables. Dans
le contexte de fragilité politique nationale que nous connaissons, il est plus que risqué de s'attaquer à ce qui constitue
la base même de notre architecture démocratique. L’histoire
de notre pays s’écrit au plus près, chaque jour, partout dans le
territoire. Dans un lien fort entre les élus municipaux et les
Français, ensemble ils font évoluer le monde rural pour lui
donner un role croissant dans le développement de notre pays.
C’est le cas depuis plusieurs années et encore aujourd’hui avec
le projet de loi NOTRe qui veut réduire la liberté d’action des
élus locaux, notamment en :
- réduisant à progressivement néant la clause générale de compétences des communes ;
- augmentant le nombre de compétences obligatoires et facultatives des intercommunalités ;
- organisant la mise sous tutelle de la commune par l’intercommunalité ;
- donnant la possibilité à une intercommunalité de décider les
impôts des communes à la majorité qualiﬁée;
- proposant la désignation des représentants des communes à
l’intercommunalité par un scrutin distinct de l’élection municipale ;
- révisant encore une fois les schémas départementaux de
coopération intercommunale avec des régles plus contraignantes ;
- ﬁxant arbitrairement la taille minimale des intercommunalités
à 20 000 habitants ;
- supprimant le dispositif interdisant le transfert automatique
de la compétence PLU à l’intercommunalité, issu de la loi ALUR ;
- réduisant le champ d’application de « l’intérêt communautaire » ;
- supprimant la minorité de blocage reconnue aux communes
membres d’un EPCI faisant l’objet d’un projet de fusion ;
- relançant la suppression des syndicats et syndicats mixtes ;
- étendant la régie de la représentation démographique des
communes dans les intercommunalités aux syndicats.
Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, ce texte
bouleverse gravement et inutilement notre fonctionnement démocratique sans aucune concertation à la hauteur de l’enjeu.
Ce texte crée une double légitimité entre niveau communal et
intercommunal. C’est une rupture avec un modèle historique
de notre démocratie, sans pour autant en améliorer le fonctionnement. C’est inacceptable !
Les dispositions prises ne sont assorties d’aucune évaluation sur
les eﬀets attendus au sein des collectivités ou leur impact sur
les territoires. On peut également craindre que ce sera source
de blocages, d’excès de politisation inutile et au ﬁnal d'ineﬃcacité. Ce texte est imposé avec brutalité. II ampliﬁe une dérive
législative continuelle où les règles d’organisation de l’action
publique changent sans cesse, particulièrement en ce qui
concerne les normes, les contraintes, les schémas et la répartition des compétences.
Ce projet méconnaît l’attachement des maires aux principes de
coopération librement consentie, de gestion mutualisée, de
subsidiarité et de complementarité entre communes et leurs
outils de coopération.
Voilà pourquoi les maires demandent aux parlementaires de
prendre en considération les attentes exprimées par l’Association des maires ruraux de France (AMRF), tout
particulèrement en ce qui concerne la représentation dans les
intercommunalités, la taille de celles-ci et les conditions de
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C ompte rendu de la réunion du Conseil municipal
en date du 2 juin 2015 (suite et ﬁn)
mises en œuvre du PLUi. Ils leur demandent de s’opposer à
l’adoption en l’état du texte du projet de loi NOTRe et, de
manière générale, à rejeter tout texte qui mettrait à mal les
libertés locales.
• Compte-rendu des commissions :
$ « Batiments » : Demeure du Prieuré : un rendez-vous
avec l'architecte est prévu le mercredi 10 Juin à 17h30 pour
échanger sur les esquisses presentées.
$ « Fleurissement » : l’oﬃce du tourisme des Montagnes
du matin nous demande la liste des participants au concours de
ﬂeurissement (passage en juillet). Les membres de la commission vont l’établir en concertation avec Madame Hélène
YVOREL qui en avait la charge.
$ « Voirie » : un nouveau programme est prévu grâce à une
dotation d'environ 80 000€ de la Communauté de communes
pour des travaux envisagés au niveau des voies communales
des Gorges, de la Blénière.
$ « Vie culturelle » : la 3ème édition de la Fête de la musique
est prévue le samedi 20 Juin au centre du village à partir de
19h30. Les dernières mises au point s’opèrent.
$ Lotissement « Le Garel » : pour promouvoir la vente de
lots, la société « entreparticuliers.com » nous propose de faire
paraître l'annonce sur leur site. Le coût de cette parution est de
1€/jour pendant 3 mois pour un lot. Au terme de la période, si
aucun acquéreur n’est repéré, la société s’engage à rembourser
la commune de sa mise. II est décidé de retenir cette démarche
de promotion en complément de celles déjà mises en place. (9
voix pour, 5 contre ,1 abstention).

CHABANNE, SOULARD, JOUBERT, BIEF, GIRAUD.
EXCUSÉS : CHEVALIER, CHARBONNIER.
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme BLAIN.
• Compte rendu de la réunion du 2 juin 2015 : il est approuvé
à l'unanimité.
•Répartition dérogatoire du Fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et communales (FPIC) : Mme le
Maire donne lecture au Conseil municipal de la lettre du
Président de la Communauté de communes, en date du 12 juin
2015, notiﬁant la déliberation prise par le conseil de communauté le 11 juin 2015 et portant sur la répartition
dérogatoire dite « libre » du FPIC pour 2015.
Mme le Maire propose d'approuver la répartition décidée par la
Communauté de communes conformément au détail ci-après :
± Répartition entre la Communauté de communes et les
communes membres

• Questions diverses :
$ Dotation d’équipement des territoires ruraux : Mme la
Maire annonce que la demande de DETR pour le projet d’améenagement de la Demeure du Prieuré n’a pas été retenue. Ce
type de projet n’étant pas à ce jour prioritaire pour les services
de l’État.
$ Cyclo canton : cette manifestation organisée par le service
des sports de la Communauté de communes aura lieu les 13 et
14 juin. Le samedi, le départ est prévu à 9h30 à ChambostLongessaigne, au Clos des sports. II est décidé d’oﬀﬁr le café aux
adultes accompagnateurs.
$ Schéma de cohérence territoriale : une réunion se tiendra
le lundi 8 juin au siège de la Communauté de communes pour
informer les élus des 14 communes de la collectivité sur la
nouvelle législation en matière d'urbanisme pour les 20
prochaines années sur notre territoire.
$ La prochaine séance de Conseil municipal est ﬁxée exceptionnellement le lundi 29 juin 2015 aﬁn de délibérer en urgence
au sujet de la suppression du transport à la demande.
Fait en mairie, le 5 juin 2015

C ompte rendu de la réunion du Conseil municipal
en date du 29 juin 2015
PRÉSENTS : Mmes et MM ARNOUX, TRIBOULIN, COQUARD,
GROSMOLLARD, GUERPILLON, DUPUY, VINCENT, BLAIN,

Ce projet de répartition du FPIC 2015 est approuvé : votes
pour : 10 ; votes contre : 1 ; abstention : 2.
• Modiﬁcation des statuts de la Communauté de communes
concernant le maintien du service transport à la demande :
Mme le Maire présente le service de transport que la Communauté de communes a décidé de mettre en place via le
Centre intercommunal d’action sociale (CIAS) pour pallier la
suppression au 1er juillet du transport à la demande géré
précédemment par le Département.
Ce service de transport solidaire fonctionnera cet été sur le
modèle du transport pour personnes âgées. À partir de
l’automne, les personnes les plus en diﬃculté pourront en
bénéﬁcier selon des critères déﬁnis par le CIAS et après avoir
rempli un dossier instruit par le CCAS de la commune. Pour
cette opération, le CIAS dispose pour l’ensemble du territoire
de l’intercommunalité d’un budget de 60 000€ ﬁnancé cette
année à 50% par le Département.
Cette nouvelle attribution de compétences nécessite de
modiﬁer les statuts de la Communauté de communes et doit
être approuvée par chaque commune membre.
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C ompte rendu de la réunion du Conseil municipal
en date du 29 juin 2015 (suite)
Par 12 voix pour et 1 abstention, le Conseil municipal approuve
la modiﬁcation des statuts de la Communauté de communes
Chamousset-en-Lyonnais ainsi rédigé : « La Communauté de
communes est autorisée à exercer, par convention et après
délégation, la compétence du Département en matière de
transport à la demande ».
• Délégation signature convention de service ou
prestation : en vue de faciliter la bonne marche de l’administration communale, il est décidé à l’unanimité d’autoriser Mme
le Maire à signer toutes conventions de partenariat et/ou de
prestations de service, par délégation, pour la durée de son
mandat. Cette délibération concerne en particulier la signature
de l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition de
service entre la Communauté de communes et la commune,
concernant les travaux de voirie.
• Régime indemnitaire des agents communaux : considérant
qu’il soit nécessaire de procéder à une mise à jour du régime
indemnitaire suite à la création d’un poste au grade de rédacteur (categorie B) par délibération du 07/04/2015, après en
avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal modiﬁe le
régime indemnitaire applicable aux agents communaux ainsi
qu’il suit :
- Agent de catégorie C : indemnité d’administration et de technicité - coeﬀ. de 4 à 8
- Agent de catégorie A : indemnité de fonction et de résultat
coeﬀ. 1 à 3 pour la part fonction / coeﬀ.de 1 à 2 pour la part
résultat
- Agent catégorie B : indemnité d’administration et de technicité ou indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires
selon le cas, coeﬀ.4 à 8
• Rapport annuel sur le prix et la qualité de l'eau potable
établi par le SIEMLY : Mme le Maire invite les conseillers municipaux à prendre connaissance du rapport qui met en
évidence la bonne qualité de l’eau.
• Règlement de fonctionnement des temps d'activités périscolaires et de la garderie : l’assemblée approuve à l’unanimité les
règlements intérieurs de la garderie périscolaire et des temps
d’activités périscolaires pour l’année scolaire 2015-2016.
• Subvention exceptionnelle pour le sou des écoles, l’association de la cantine et/ou le club pongiste : à l’unanimité, il
est décidé d’allouer,
- au club pongiste une subvention de 130,00 € pour l’acquisition
d’un panneau d’aﬃchage et l’organisation de la fête de la
musique,
- à l’association de la cantine une subvention de 50,00 € pour
l’organisation de la fête de la musique,
- à l’association de la cantine une subvention de 50,00 € pour
l’organisation du repas de clôture des temps d’activites périscolaires.
• Numérotation des voies : à l’unanimité des membres
présents, il est décidé de recourir à une prestation de service
de la Poste pour la numérotation du village et la communi-

cation auprès des résidents concernés de la commune. Cette
prestation comprend :
- le diagnostic de la commune,
- la numérotation sur les plans fournis par la commune,
- les relevés sur le terrain,
- la communication auprès des résidents concernés de la
commune (mailings co-signés entre la commune et la Poste,
fourniture des cartes de changement d’adresse). Le montant
de cette prestation s’élève à 1 476,00 € TTC. Une convention
entre la commune et La Poste sera signée préalablement à la
prestation.
• Questions diverses :
$ Motion Maire de France : à l’unanimité des membres
présents, le Conseil municipal décide d’adopter la motion de
soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les
pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des
dotations de l’État.
La commune de Chambost-Longessaigne soutient la demande
de l’AMF que, pour sauvegarder l’investissement et les services
publics locaux, soit révisé le programme triennal de baisse des
dotations, tant dans son volume que dans son calendrier.
En complément, il est demandé :
- l’amélioration des modalités de remboursement de la TVA acquittée (raccourcissement des délais, élargissement de
l’assiette, simpliﬁcation des procédures),
- la récupération des frais de gestion perçus par l’État sur le
produit de la collecte de nos impôts locaux (frais de gestion et
de recouvrement),
- l’arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles
normes qui alourdissent le coût des politiques publiques et contraignent les budgets locaux
- la mise en place d’un véritable fonds territorial d’équipement
pour soutenir rapidement l’investissement du bloc communal.
L'intégralité de la motion est consultable en mairie.
$ Plan local d’urbanisme : M. Vincent explique que suite
aux dernières évolutions règlementaires en matière d’urbanisme, les communes sont dans l’obligation de repérer les
zones humides, ainsi que les bâtiments urbains qui pourraient
être transformés en habitation. Dans le cadre de la procédure
de révision du PLU, le zonage est en phase de ﬁnalisation.
$ Compte-rendu conseil école : M. Chevalier précise pour
la commission vie scolaire que la quatrième classe est
maintenue. II fait une présentation de la liaison établie avec le
collège, ainsi que des nombreux projets mis en place au cours
de l’année scolaire.
Une liste de travaux a été communiquée, notamment l’installation d’un interphone avec réseau informatique et d’un
dispositif de programmation du système de chauﬀage. Ces
travaux seront eﬀectués pendant les vacances.
$ Agenda d’accessibilité programmée : Mme le Maire explique qu’à la ﬁn septembre un agenda de programmation des
travaux d’accessibilité doit être réalisé pour les établissements
reçevant du public. II mettra en évidence un échéancier des
derniers travaux d’accessibilité à réaliser, ainsi que leur coût.
Le constat dressé par la commission des élus en charge du
dossier est positif; peu de travaux sont nécessaires pour rendre
les bâtiments communaux accessibles.
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C ompte rendu de la réunion du Conseil municipal
en date du 29 juin 2015 (suite et ﬁn)
$ Tourisme : Mmes CHABANNE et JOUBERT, membres de la
commission intercommunale « Tourisme » présentent une
opération appelée « Rando Land » dont il a été question en
réunion et qui pourrait comporter un intérêt pour notre
commune.
$ Bilan Fête de la musique : Mme JOUBERT fait part du fait
que les musiciens ont apprécié la soirée et l'ambiance. Les élus
estiment que l’organisation de cette manifestation est désormais bien rodée et qu’elle pourrait donc être reprise par une
association.

C ompte rendu de la réunion du Conseil municipal
en date du 23 juillet 2015
PRÉSENTS : Mmes et MM ARNOUX, TRIBOULIN, COQUARD,
GROSMOLLARD, CHEVALIER, CHARBONNIER, GUERPILLON,
DUPUY, VINCENT, BLAIN, SOULARD, GIRAUD.
ABSENTS EXCUSÉS : Mmes et MMCHABANNE, JOUBERT, BIEF.
• Dossier « amendes de police » : Mme le Maire soumet au
Conseil municipal le détail qualitatif estimatif de la commission
voirie relatif à l’acquisition et la mise en place de panneaux de
sécurité routière (stop, cédez le passage) et la réalisation d’un
ralentisseur au niveau du Chemin profond, d’un montant total
de 3581,00€ HT, soit 4297,20€ TTC.
Elle propose à l’assemblée de solliciter une subvention du
Conseil départemental au titre de la dotation relative au produit
des amendes de police.
En complément, elle soumet au Conseil municipal le détail qualitatif estimatif de la commission voirie relative à l’acquisition et
la mise en place de panneaux de signalisation routière pour le
lieu-dit « Chez Quitte Le Haut » et pour l’aire de camping-car,
ainsi que des panneaux de sécurité pour les cavaliers d’un
montant total de 1204,00€ HT, soit 1444,80€ TTC. Ceci est approuvé à l’unanimité.
• Postes d’adjoint d’animation 2ème classe : iI est décidé à l’unanimité des membres présents de supprimer, à compter du 1er
septembre 2015, un emploi d’agent technique 2ème classe à
temps non complet à raison de 8,31/35ème créé par délibération
du 1er juillet 2008 et de créer, à compter du 1er septembre 2015,
un emploi d’adjoint d’animation 2ème classe à temps non
complet à raison de 8,31/35ème, qui sera pourvu soit par un
agent titulaire soit par un agent non titulaire. II précisé que cet
agent travaillera sur un cycle annuel de 380 heures.
Par ailleurs, il est aussi décidé à l’unanimité des membres
présents de créer à compter du 27 août 2015, un emploi
d’adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet à raison
de 14,28/35ème, qui sera pourvu soit par un agent titulaire soit
par un agent non titulaire. II est précisé que cet agent travaillera
sur un cycle annuel de 653 heures. Mme le Maire procèdera à la
nomination.

DUMAS, à « Rampeau » à Chambost-Longessaigne, sur proposition de Mme le Maire, à l’unanimité des membres présents, il
est décidé de procéder à des virements de crédits sur le budget
du service public d’assainissement de l’exercice 2015 :
DÉPENSES

• Soutien au centre médical de l’Argentière : Mme le Maire
rappelle au Conseil municipal que le SIMOLY, dans le cadre de
sa compétence en matière de « réalisation des équipements et
des services d'intérêt commun au Monts du Lyonnais en
matière sociale et médico-sociale », est propriétaire de biens
immobiliers situés sur la commune d’Aveizé.
Ces bâtiments sont occupés par le Centre médical de l’Argentière qui est un établissement sanitaire et médico-social
privé initialement géré par une association loi 1901 intitulée
l’Association d'orientation et de soutien du CMA. Dans le cadre
d’une évolution des conditions de gestion du centre, l’association a transféré la gestion dudit centre à la Fondation caisses
d’épargne pour la solidarité (FCEs) par un transfert partiel d’actif
portant sur l’équipement du centre médical. Ce transfert de
gestion s’inscrit dans le cadre du plan de développement du
centre médical de l’Argentière et doit permettre une réhabilitation des locaux.
Mme le Maire fait part du constat que ce projet n’avance pas
malgré l’investissement du SIMOLY pour mener à bien sa réalisation. Elle propose que la commune s’associe à la demande de
l’association d'orientation et de soutien du CMA pour faire
aboutir cette réhabilitation conformément au projet stratégique
et aux engagements pris auprès de l’association d'orientation
et de soutien du CMA et de EARS. Ce qui est approuvé à l’unanimité.
• Questions diverses
$ Mobilisation des communes : compte-tenu de l’impact
déjà observé de la baisse des dotations de l’État au sein des
services publics locaux, l’association des Maires de France a
décidé d’engager une journée nationale d’action le samedi 19
septembre. Cette décision s’appuie sur les 17 000 délibérations
de soutien déjà reçues par l’AMF. Mme le Maire invite le Conseil
municipal à réﬂéchir sur la forme que pourrait prendre cette
action localement.
$ Prochaine réunion : le mardi 8 septembre à 20h30
Fait en mairie, le 28 juillet 2015
Le Maire

• Budget « assainissement » - Décision modiﬁcative : considérant la nécessité de réaliser des travaux de déplacement du
réseau d’eaux usées au niveau de la propriété de Mme Monique
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É ditorial (suite et ﬁn)
(...) étonner quand parallèlement, on nous fait comprendre que l’échelon communal doit être plus
vaste. L’arrêt en longue maladie de Brigitte DUMAS,
attachée territoriale, n’a fait que renforcer ce
problème de surcharge. Il était donc nécessaire de
nous donner les moyens de répondre à long terme
au besoin de renfort et à court terme au besoin de
remplacement. Pour ce faire, nous avons donc créé,
en plus du poste d’attaché de 32 heures hebdomadaires, un poste de rédacteur territorial à
mi-temps. Myriam BALLANSAT, habitante de
Chambost, précédemment titulaire en mairie de
Maringes, occupe ce poste par le biais d’une mutation depuis le 1er août. Depuis janvier, nous avons
pu nous appuyer sur ses grandes compétences professionnelles. Nous avons eu la chance de pouvoir
aussi recruter Christelle COQUARD qui assume 9
heures par semaine une fonction d’adjointe administrative en remplacement. Elle est dotée, elle aussi,
de savoirs conﬁrmés grâce à un parcours professionnel marquant en mairie de Saint-Forgeux. Elles
deux, secondées par Annie VIANNAY qui partage son
temps entre l’agence postale et la mairie, tentent de
pallier l’absence de Brigitte DUMAS. Mais, comme
vous le comprenez, notre organisation ne nous
permet pas aujourd’hui de couvrir totalement le

volume horaire du poste d’attaché territorial et
donc encore moins de couvrir la charge croissante
d’activités de la commune.
Par ailleurs, nous avons dû aussi conﬁrmer notre
choix de répondre au mieux aux besoins des enfants
dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires
mis en place suite à la réforme des rythmes scolaires. Aﬁn de ne pas déstabiliser l’équilibre trouvé
au cours d’une année d’expérience, nous avons fait
le choix de créer deux postes d’agent d’animation,
dont un en contrat à durée indéterminée. Nous envoyons ainsi un message fort aux familles quant à
notre volonté de nous engager dans une politique
éducative partagée. Pour conclure, je tiens ainsi à
remercier tous les agents communaux qui, au cours
de ces derniers mois, ont mis tous leurs talents en
évidence pour adapter leur travail au contexte. Je
saluerai aussi l’énergie et la disponibilité de tous les
élus ainsi que la compréhension de tous les acteurs
associatifs et autres. Et merci aussi à vous tous qui,
avec beaucoup d’indulgence, faites face à nos oublis
ou nos retards. Ayons une pensée pour Brigitte
DUMAS qui place toute son énergie à recouvrer
chaque jour un peu plus d’autonomie. Et, ne
perdons donc pas de vue l’impérieuse nécessité à
rester solidaires.
Marie-Luce ARNOUX
Maire

Vie locale
La culture dans toute sa plendeur

Prochaines expositions de la bibliothèque
Du 14 septembre au 27 novembre 2015
Ciel, miroir des cultures
Le ﬁrmament, les étoiles ﬁlantes, les éclipses, la voie
lactée... L’observation du ciel fait rêver depuis la nuit
des temps.Toutes les civilisations ont observé le ciel
et y ont projeté leurs récits, leurs croyances, leurs
mythes. Astrologie, religions, sciences et scienceﬁction sont autant d'approches nourries de
représentations de la même voûte céleste. Voyagez
au coeur des diverses représentations du ciel, à
travers les âges et les cultures, et découvrez l’évolution des connaissances astronomiques.
Pour public adulte et adolescent.

Ciel étoilé

Du 27 novembre 2015 au 29 janvier 2016
L'esclavage dans le monde

Apparu des siècles avant le commerce triangulaire,
l'esclavage fait-il enﬁn partie d'une histoire à jamais
révolue, ou faudra-t-il le combattre sans relâche?
Est-il toujours prêt à réapparaître sous un nouveau
visage, à la faveur de " l'horreur économique " ?
Pour tout public
7
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Du nouveau sur l'église de Chambost

Au ﬁl des pages, c'est tout un pan très riche et
pourtant mal connu du passé de notre village qui se
découvre au lecteur.

Après trois ans de recherches dans les archives municipales départementales et
diocésaines, les bénévoles de la
Églises, prêtres et ﬁdèles à
commission Histoire s'apChambost-Longessaigne, du
prêtent à publier leur nouveau
XVIème siècle à nos jours paraîtra
livre intitulé Églises, prêtres et
vers la ﬁn de l'année 2015,
ﬁdèles à Chambost-Longesavant les fêtes de Noël.
saigne, du XVIème siècle à nos
Du 1er septembre au 30 octobre,
jours.
une souscription permettra aux
Cet ouvrage de plus de 300
personnes intéressées de
pages, agrémenté de très nomréserver l'ouvrage et d'être
breuses illustrations en couleur,
sûres de l'obtenir au prix
raconte les péripéties de la conpréférentiel de 10€. Après la
struction de l'église grâce aux
période de souscription, s'il
eﬀorts de nos aïeux et les direste quelques exemplaires, le
verses transformations qu'a
prix déﬁnitif sera porté à 12€.
connues en un siècle et demi le
Dès le 1er septembre, on pourra
monument le plus emblétrouver à la bibliothèque, dans
matique de la commune.
les magasins du village et à la
Présentant l'ensemble de son
mairie, le bulletin de réserpatrimoine religieux, il consacre
vation, qui devra être rapporté
Église de Chambost-Longessaigne
également d'importants développements aux croix
en mairie dûment complété et accompagné du rède chemin, au presbytère et à la chapelle du Mortier,
glement par chèque uniquement, libellé à l'ordre de
récemment restaurée.
« Trésor public ».
Au-delà des vieilles pierres, c'est aussi au passé de la
Un avis aﬃché à la bibliothèque, dans les magasins
communauté entière des habitants qu'il redonne vie,
et à la mairie avertira les souscripteurs de venir
à travers celles des dizaines de prêtres (curés et viretirer leurs exemplaires dès que l'ouvrage sera
caires) qui s'y sont succédé et l'ont souvent marquée
paru.
de leurs fortes personnalités au cours des quatre
D'agréables moments de lecture en perspective pour
derniers siècles.
une meilleure connaissance de notre histoire locale
À travers aussi les ﬁdèles de la paroisse, nos ancêtres,
et une bonne idée de cadeau à faire à tous les
pour qui la religion était si importante, en particulier
amoureux de Chambost !
la vie religieuse collective, manifestée, entre autres,
(Les quelques exemplaires encore disponibles du
par des cérémonies, des fêtes et des processions inlivre précédent des mêmes auteurs, Écoles, maîtres
nombrables, réparties tout au long de l'année. Et
et élèves à Chambost-Longessaigne, du XVIIIème siècle
sans oublier l'organisation et la vie paroissiales
à nos jours, paru en 2012, se trouvent en vente à la
actuelles.
mairie au prix de 10€.)

Ouverture d’une “ludosphère” à la bibliothèque
Chaque troisième mercredi du mois, de 16h à 18h,
une bénévole de la bibliothèque propose aux
enfants (et à leurs parents, grands-parents, nounou,
voisin, cousin, etc.) de venir (re)découvrir des jeux
de plateau, de cartes, de société, de dés... en y
jouant !
Mastermind, Scrabble, Hive, Boggle, Mille Bornes,
échecs, backgammon, dames, awalé, dames chinoises, Qui est-ce ?, Carcassonne, Puissance 4,
Cochon qui rit… Venez passer un moment ludique et

convivial, dans le calme et la volupté de la bibliothèque de Chambost.
Pour plus de renseignements, contacter Céline
FOGGIE au 06 70 03 83 60 / celinefoggie@gmail.com
Prochaines dates de la ludosphère : mercredi 16 septembre / mercredi 21 octobre / mercredi 18
novembre / mercredi 16 décembre
Si vous souhaitez faire don de jeux à la ludosphère,
n’hésitez pas !
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Fête de la musique, édition 2015

Par Solange, Pour la commission AnimationVie culturelle.
Le samedi 20 juin s'est déroulée, à Chambost, la 3ème
édition de la Fête de la musique.
Le temps estival, le programme riche et varié, le
public nombreux ont largement contribué à la
réussite de cette soirée d'été.
Les notes d'accordéon de Ch. Uggerri et sa troupe
ont lancé la fête, suivies par les chorégraphies de
l'école de danse K.Danse.
Les enfants de l'école, sous la houlette de Dominique, ont interprété plusieurs airs, dont certains
bien connus des Chambostiens ("Mon Chambost",
"Chanson du 1er mai"...). Les élèves de l'école de
musique de Panissières en progrès d'année en
année.
Les Jeannes avec beaucoup de sérieux et d'application ont interprété de belles chansons de variété
française. Pierre Martel, un passionné de luth mais
aussi d'histoire de l'art. Corentin le guitaristeslameur, Bilel le trompettiste aﬃrmant déjà l'un et
l'autre leur talent musical.
Puis, en cours de soirée, les rythmes se sont
déchaînés avec le groupe Onde de Choc qui a conquis
le public par leur âge (11-14 ans !), mais surtout par
leur présence sur scène et leur répertoire.
Le groupe pop-rock JAM (jeunes lycéens venus en
2014) nous rappelant quelques bons tubes des
Beatles.
Et enﬁn l'énergie du groupe Ze Plonk qui entraîna de

ses sons rock-punk les danseurs de
pogo.
Précisons que la Fête de la musique
permet à tout amateur musicien,
chanteur ,danseur, de dévoiler son
talent ce jour-là gratuitement (pas de
cachet selon le principe de cette fête).
La municipalité organisatrice encourage
donc toute personne travaillant sa voix,
un instrument... pour animer notre village lors de la
Fête de la musique.
Cette 3ème édition fut une réussite grâce :
-aux belles aﬃches gentiment oﬀertes,
- à tous les chanteuses, chanteurs, danseuses et musiciens participants,
- aux techniciens toujours très dévoués,
- aux associations
cantine scolaire et
ping-pong,
- aux commerçants
locaux.
Nous vous remercions tous et
vous
donnons
rendez-vous en juin
2016.
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Bol d’art pur
Les 30 et 31 mai 2015 avait lieu le 7ème Bol d'Art.
Cet événement à l'initiative de Jacques Hazard a
toujours autant de succès. Une quinzaine d'artistes,
peinture, sculpture, ﬂoral, couture, créateurs, artisans, étaient présents dans les locaux de l'ancienne
cure. Ainsi qu'une belle exposition et démonstration
de travaux de couture et scrapbooking au caveau.
Le temps a permis également d'exposer de très
grandes et belles toiles dans le square, qui ﬁrent l'admiration du nombreux public.
Les enfants de l'école étaient ravis d'exposer leurs
dessins, qui avaient été réalisés dans le cadre des TAP
et les nombreux parents sont venus admirer perroquets, chevaux et papillons au caveau.
Cet événement est soutenu par la bibliothèque et fait
l'animation du village le week-end de la fête des

Oeuvres exposées

mères. Nous souhaitons à tous les artistes bonne
réalisation pour le 8ème Bol d'Art 2016.

Actions citoyennes

Covoiturage
Suite au désengagement du Département concernant le transport à la demande, beaucoup
d’utilisateurs de ce service, faute de moyens de locomotion, ne peuvent se rendre sur leur lieu de
travail, visite hospitalière et autres.
Tous ensemble, il nous faut donc trouver des solutions. Nous vous rappelons que vous pouvez
bénéﬁcier du service “auto-stop participatif” en vous
inscrivant en mairie.
Vous pouvez également utiliser le service de covoiturage mis en place par le SIMOLY par le biais du
site : www.covoiturage-montsdulyonnais.fr.
Et, parallèlement à tout cela, nous vous suggérons la
mise en place d'une organisation de covoiturage à dimension communale qui reprendra le cadre
réglementaire du covoiturage des Monts du Lyonnais, à savoir la signature d'une charte et la
possibilité d'une participation ﬁnancière du passager.
Dans un premier temps, les conducteurs et les passagers s’inscrivent chacun sur une liste en mairie
précisant leurs coordonnées, les trajets, les horaires
et les fréquences. Les deux listes sont confrontées
aﬁn de mettre en contact les »candidats ».

Conducteur ou passager (rayer la mention inutile)
Nom
Prénom :
Adresse :
Tél :
Mail :
Trajets :
Horaires `
Lundi
matin
midi
après-midi
soir
Mardi
matin
midi
après-midi
soir
Mercredi
matin
midi
après-midi
soir
Jeudi
matin
midi
après-midi
soir
Vendredi
matin
midi
après-midi
soir
Samedi
matin
midi
après-midi
soir
Coupon réponse à déposer dans la boîte à lettres de
la mairie, ou à envoyer à mairie@chambost-longessaigne.com

En vue des élections régionales, une modiﬁcation
de la prise en compte des inscriptions sur les listes
électorales vient d’avoir lieu.
Vous avez désormais jusqu’au 30 septembre 2015
pour vous inscrire aﬁn d’avoir la possibilité de voter
pour les élections régionales qui auront lieu les dimanches 6 et 13 décembre 2015.
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Inscriptions sur les listes électorales

École de Chambost-Longessaigne

Sortie au parc des oiseaux
Le 22 mai, les TPS, PS, MS, GS et CP ont fait une sortie
au parc des oiseaux de Villars-les-Dombes.
Chloé (PS): “Un oiseau de toutes les couleurs avait
un drôle de cri, il y avait plein de canards. Il y avait
cinq nids de cigognes avec des bébés qui ne volaient
pas.”
Sarah (PS): “Il y avait des tortues et des ﬂamants
roses.”
Médyne (MS): “Un oiseau avait le cri d’un bébé qui
pleure ; un autre était arc-en-ciel, un canard avait le
bec bleu ; j’ai vu un gros poisson. J’ai vu l’oiseau de
Rio, bleu, il y en avait deux, ils étaient dans leur
cabane, ils ne sont pas sortis.”
David (MS): “Un gros oiseau noir est passé devant ma
tête avec un drôle de cri. J’ai vu des autruches avec
quatre gros œufs.”
Kylian (PS): “le toucan criait comme un singe !”

Rencontre USEP à Villechenève le 16 juin
2015 : jeux athlétiques
Par les moyens, grands et CP
Nous avons pris le car pour aller jusqu’au stade de
Villechenève.
Il y avait une classe de Villechenève, une classe de
Brullioles et une classe de La-Chapelle-sur-Coise en
plus de nous.
Il n’a pas fait très beau mais il n’a pas plu !
En tout, il y avait six jeux diﬀérents : nous en avons
fait quatre le matin et deux après le pique nique
- le jeu où il fallait courir et faire un puzzle le plus vite
possible
- le parcours où il fallait slalomer autour des cônes et
sauter les haies
- le jeu où il fallait lancer les grenouilles le plus loin
possible
- le jeu où il fallait lancer des balles en étant le plus
précis possible
- le jeu où il fallait sauter le plus haut pour toucher
une clochette
- le parcours où il fallait sauter à cloche-pied

Les enfants ont
admiré les oiseaux

La serre

Notre sortie à Vulcania
Par la classe de CE1-CE2
Jeudi 7 mai, la classe de CE1-CE2 est allée à Vulcania
à coté de Clermont-Ferrand dans le département du
Puy-de-Dome.
C’est un parc à thème qui nous à fait découvrir les
volcans au travers de ﬁlms dynamiques (4D et 5D),
d’attractions, de reproductions grandeurs nature,
d’exposition et des boutiques.
Voici tout ce que nous avons fait :
Premier envol : on suit une jeune aigle royal qui
survole la chaine des puys (ﬁlm dynamique).
Volcans sacrés : emporté par une coulée de lave, on
part à la rencontre des légendes sur les volcans.
Réveil des géants d’Auvergne : un ﬁlm de ﬁction en
4D où l’on imagine que les volcans d’Auvergne se
réveillent.
Magma explorer : descente dans la chambre magmatique d’un volcan à bord d’une capsule
d’exploration (dynamique).
Dragon ride : exploration d’une faille découverte lors
des travaux de constructions de Vulcania (ﬁlm dy-

Le parc d’attraction Vulcania
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namique 5D).
Bouleversements : exposition sur les volcans au
travers des millénaires.
Écran géant : regard sur les volcans et histoire de la
volcanologie.
Terre en colère : aﬀronter les éléments déchaînés :
une météorite, une vague scélérate, une tornade.
Sur les traces des dinosaures : des reproductions

grandeurs nature animatroniques en extérieur de
quelques spécimens de dinosaures.
Un cratère : de volcan encore fumant.
L’attraction qui nous a le plus marqués est « Dragon
ride »
Nous avons passé une super journée sous le soleil
Nous avons des souvenirs plein la tête et une grande
envie de revivre ces aventures …

Sport(s)

Marche nez en l’air
Cette année, c'est 1404 marcheurs qui ont parcouru
nos chemins, enchantés par notre campagne verdoyante et ﬂeurie.
Les randonneurs viennent des communes environnantes du Rhône et de la Loire, mais beaucoup
arrivent de Lyon et de sa périphérie, et également de
Saint-Étienne.
Au ﬁl des années, la traditionnelle randonnée de l'Ascension est devenue un évènement incontournable
à Chambost.
Si cette marche a gagné sa renommée, c'est avant
tout grâce à plus de 50 bénévoles qui ne ménagent
ni eﬀorts, ni temps.
Les jours précédents, il faut reconnaître les circuits,
les baliser, s'approvisionner en boissons et nourriture, organiser les équipes...
La veille : activité p$atisserie intense au vieux four
pour les 72 pâtés garnis de 130 kg de pommes.
Le jour J, tôt le matin, tous les bénévoles s'aﬀairent
en rejoignant leur poste : responsables parkings,
dames de la machine à café, secrétaires à l'inscription, vendeuse de gobelets, bouchers et

Tournoi sixte de football
Par le Bureau de l'AJC
La pluie du vendredi soir n'a pas découragé notre
équipe de jeunes pour organiser, cette année encore,
son tournoi sixte de football. Tôt le samedi matin,
c'est avec un soleil inespéré que l'Association des
Jeunes accueillit douze équipes des villages environnants. Réparties en deux poules, les équipes se
rencontrèrent grâce à plusieurs matchs dans une ambiance conviviale.
Du côté de la buvette, les jeunes étaient à pied
d'oeuvre, dès le matin, pour proposer du saucisson
sauce vigneronne accompagné de pommes de terre,
des plateaux repas pour la pause de midi et des
boissons tout au long de la journée.
Le tournoi se termina sur une ﬁnale opposant une
équipe locale contre une équipe de Villechenève,

Les
bénévoles

cuisto-barbecue, serveuses aux relais... et hôtesses
du goûter à l'arrivée.
Même si, en ﬁn de journée, la fatigue se ressent pour
celles et ceux qui organisent, cette journée se
déroule dans une ambiance inter-associative très
conviviale et sympathique.
À leur retour, les très bonnes et nombreuses appréciations des marcheurs sont notre plus belle
récompense.
Nous les remercions tous pour leur participation.
Merci également à toutes et tous les bénévoles sans
qui cette manifestation ne pourrait pas se dérouler
ainsi.
Et n'oubliez pas... Rrendez-vous le jeudi de l'Ascension 2016 pour notre 18ème randonnée le Nez en
l’air.
sous un ciel menaçant. Au coup de siﬄet ﬁnal,
sportifs et nombreux supporters ont juste eu le
temps de se mettre à l'abri de l'orage et ont
poursuivi la soirée autour d'un barbecue après la
remise des prix. Restant l'une des plus importantes
pour l'AJC, cette manifestation sportive a été, une
fois encore, un moment fort de convivialité, grâce à
l'implication de tous les bénévoles et de la participation des joueurs (pour certains, très ﬁdèles ).
Cette année, une activité badminton a été mise en
place pour permettre au plus grand nombre de participer.Le bureau de l'AJC tient d'ailleurs à rappeler
que cette journée est ouverte à tous, jeunes,
parents, enfants, pour venir partager avec nous un
moment sportif ou simplement repas ou boissons à
la buvette.
Nous remercions tous ceux qui rendent cet
événement possible et nous vous donnons rendez-
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Aînés

Union des Anciens Combattants
Le 8 avril 2015 la disparition rapide de notre
président Raymond BLANC nous a consternés. Nous
lui rendons hommage pour son dévouement et sa
présence permanente lors de nos manifestations. À
son épouse Jeannette nous témoignons toute notre
sympathie et notre gratitude ; elle s’est beaucoup impliquée dans l’organisation de nos voyages et la vie
de l’Association.
Le 19 avril à l’issue de notre Assemblée Générale, un
nouveau bureau a été formé :
Président : Bernard BONNASSIEUX
Secrétaire : Jean DEJOIN
Trésorier : Georges TARDY
L’association comporte 10 membres actifs et 27
membres honoraires. Cet eﬀectif ne nous permet
plus d’organiser une sortie annuelle en car. Aussi
chaque année un repas sympathique et la visite
d’une curiosité locale nous permettrons de se
retrouver tous ensemble. Également à l’occasion des
nommémorations du 8 mai et du 11 Novembre, nous
serons toujours présents.

Repas des aînés
Par Michelle DUPUY, commission CCAS

Le dimanche 21
juin 2015 a eu lieu
le
traditionnel
repas des ainés organisé par le CCAS (centre communal action social).
Plus de 45 personnes y ont assisté. Le repas a débuté
par l'apéritif, pris en compagnie des enfants de
l'école qui ont bien voulu leur chanter des chansons
qu'ils avaient apprises pendant les TAP. Puis ce sont
les jeunes de l'école de musique qui ont pris le relais.
Pendant le repas, chacun a pu au gré de son envie
chanter des vieilles chansons ou nous faire partager
une blague. Toutes et tous étaient ravis de cette
journée et du bon repas qui avaient été servi par des
jeunes de Chambost. Chacun des ainés est partis
avec un petit présent fabriqueé par l'association
l'ETAIX de Sainte-Foy-l’Argentière et se sont donné
rdv l'année prochaine.

Infos Monts du Lyonnais

Tri du verrre
Durant l'année 2014, c'est près de 1 250 tonnes de
verre collectées et recyclées sur le territoire des
Monts du Lyonnais. Un geste simple et utile : le verre
est 100% recyclable et à l'inﬁni !
Au début de l'année 2015, le SIMOLY a signé une convention avec la Ligue contre le cancer aﬁn d'apporter
une aide ﬁnancière : une tonne collectée c'est 3€ reversés à la Ligue.
Il s'agit d'encourager la collecte du verre, en valorisant le geste de tri, non seulement en faveur de
l'environnement, mais aussi de la lutte contre le
cancer.
Cette contribution ﬁnancière permettra le ﬁnancement d'équipes de recherches, d'actions en
faveur des malades et de leurs proches, ou de campagnes de prévention, d'information, et de
promotion des dépistages.
Des conteneurs à verre sont disposés sur chaque
commune pour permettre aux habitants de participer pleinement à l'eﬀort de tri.

Alors n'oubliez pas que chaque verre, ﬂacon ou bocal
en verre déposé dans les conteneurs verre du territoire des Monts du Lyonnais aidera à la recherche
dans la lutte contre le cancer.
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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

