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BULLETIN MUNICIPAL DE CHAMBOST-LONGESSAIGNE
EDITO
Après plusieurs semaines de travail pour
les élus de la commission « finances »,
le conseil municipal a voté le 5 avril un
budget primitif d’investissement 2016
qui mérite quelques commentaires.
Budget qui s’équilibre à 523 181,03 €
soit 20 600.00 € de moins qu’en 2015
et 107 030.00 € de moins qu’en 2014.
Vous pouvez donc vous demander ce
qui justifie une telle baisse à l’heure où
les entreprises cherchent à renforcer
leur activité, les citoyens attendent des
services et des engagements forts des
collectivités. Ne pensez pas que vos
élus locaux manquent d’inspiration,
aient l’envie de se prélasser plutôt
que de se mobiliser pour de nouveaux
projets. Détrompez-vous, les différentes
commissions ont beaucoup travaillé
pour envisager un certain nombre
d’investissements nous permettant de
répondre à nos obligations comme celle
de l’accessibilité ou nous amenant à
apporter une solution à vos différents
besoins comme celui d’habitat adapté, de
lieux de vie partagé entre les générations,
d’un environnement plus harmonieux.
Neuf opérations ont donc été mises en
avant dans le nouveau contrat triennal
que nous avons adressé à l’automne au
Président du Conseil Départemental.
Or, au moment du vote du budget, non
seulement, nous ne connaissions pas
la réponse de Monsieur le Sous- Préfet
au sujet de notre demande de Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux

pour l’aménagement de la Demeure du
Prieuré, mais nous apprenions aussi que
le Conseil Départemental allait changer
les règles de l’aide aux communes. Dans
ce contexte plein d’incertitudes, il aurait
été irraisonnable de s’engager dans des
dépenses que nous ne serions pas en
capacité de financer totalement grâce
à nos fonds propres. Aussi, seules les
opérations pouvant être réalisées sans
apport supplémentaire ont été inscrites
dans le budget primitif.
Dans les prochains jours,
nous devrions recevoir des
informations pouvant nous
guider pour les investissements.
Le Président du Département
rappelle sa volonté de maintenir
une aide aux communes
mais précise parallèlement
que l’enveloppe passera de
25 millions d’euros par an
à environ 15 millions. Il est
ainsi facile d’imaginer qu’il
va nous falloir sérieusement
revoir nos projets. Notre
commune bénéficiait d’une
aide du Conseil Départemental
d’environ 115 000.00 € par an.
Aide conséquente qui nous a
jusqu’alors permis de belles
réalisations. Le lancement du
fonds de soutien de l’Etat pour
les investissements communaux
ne palliera pas toutes les
réductions d’aides. Il va donc
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falloir apprendre à faire autrement, à
faire avec moins d’argent mais peut-être
plus de solidarité, de mutualisation et
d’innovation.
Donc, pour un projet d’avenir vertueux
et dynamique, gageons sur la réflexion
collective, les solutions alternatives
comme celles révélées dans le film
« Demain » et l’économie de la
connaissance, chère au Professeur
Aberkane.
Le Maire, Marie-Luce ARNOUX.
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU
CONSEIL EN DATE DU 12 JANVIER 2016
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, COQUARD,
GROSMOLLARD, CHEVALIER, CHARBONNIER, DUPUY, VINCENT,
BLAIN, CHABANNE, JOUBERT, GIRAUD, BIEF.
EXCUSÉS : Madame et Messieurs TRIBOULIN, GUERPILLON,
SOULARD.
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame JOUBERT.
• Compte-rendu de réunion du conseil municipal du
2 décembre 2015 : il est approuvé à l’unanimité.
• Répartition des amendes de police 2015
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération
du 23 juillet 2015 décidant 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.
Pour le financement de cette opération, le Conseil
Départemental, lors de sa réunion du 02 octobre 2015, a alloué
à la commune une subvention de 2078,00 € au titre de la
dotation relative au produit des amendes de police.
Il est décidé à l’unanimité des membres présents d’accepter la
subvention et de s’engager à réaliser les travaux.
• Mission Intérim et portage salarial du Centre de
Gestion (CDG) du Rhône
Madame le Maire informe qu’une convention de prestation
d’intérim et de portage salarial a été signée en 2014 avec le
CDG du Rhône.
Pour rappel, cette prestation n’est facturée à la commune qu’en
cas de besoin. Pour chaque mission, la commune rembourse au
CDG 69 le montant du traitement, le régime indemnitaire, et
les charges patronales. Cette somme est majorée des frais de
gestion du CDG 69.
Le conseil d’administration du CDG69 a adopté en 2016, pour
les demandes des communes affiliées à ce service, les tarifs
suivants : 5,5% pour le portage et 6,5% pour la mission intérim.
Cet avenant à la convention est approuvé à l’unanimité des
membres présents.
• Délégués au SIEMLY (Syndicat Intercommunal des Eaux des
Monts Lyonnais et de la Basse Vallée du Gier)
Actuellement les deux titulaires sont Alain Vincent et Guy
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Coquard ; Richard Soulard est suppléant. Il a été décidé de
procéder à une inversion entre Guy Coquard et Richard Soulard.
A l’unanimité des membres présents, Richard Soulard a été élu
délégué titulaire et Guy Coquard, délégué suppléant.
• Projet de travaux sur le réseau d’eau
Lors de la réunion du 22 décembre 2015 en mairie, le SIEMLY a
indiqué qu’il était prévu des travaux sur le réseau d’eau potable
sur deux tronçons : place de l’église et Grande rue. Ces travaux
sont envisagés, soit en 2016, soit en 2017 ; le syndicat précisant
qu’il n’y avait pas urgence à intervenir en 2016.
La commission d’élus ayant reçu la délégation du SIEMLY
s’interroge sur l’opportunité de réaliser conjointement des
travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement sur ces
tronçons.
De ce fait, il a été décidé avec les représentants du SIEMLY que
le conseil municipal transmettrait en début d’année 2016 leur
décision quant à la programmation des travaux du syndicat
(2016 ou 2017).
Cette décision butte sur 3 contraintes :
- La première : le schéma directeur de 2009 indique que les
travaux sur cette portion comporteraient de nombreuses
contraintes et rendent l’opération techniquement délicate.
- Par ailleurs, la décision du Conseil Départemental sur le projet
de contrat pluriannuel 2015-2017 est actuellement gelée dans
l’attente du positionnement des conseillers départementaux
sur le cadre général des contrats. Une incertitude pèse donc
sur le financement de l’ensemble des projets prévus au contrat,
dont le volet « assainissement ».
- Enfin, lors de l’élaboration du contrat pluriannuel 2015-2017,
le service « Eau et Assainissement » du Conseil Départemental
avait précisé à la commune que le schéma directeur 2009
nécessite une réactualisation par un diagnostic du système
d’assainissement, afin de pouvoir programmer correctement
les travaux à réaliser que ce soit sur le réseau et sur la station
d’épuration. La réalisation d’un tel diagnostic nécessite du
temps et ne pourra être réalisé pour 2016. Eventuellement
un diagnostic ciblé sur les tronçons concernés pourrait être
envisagé pour, à minima, vérifier la faisabilité technique.
A l’unanimité, il est décidé de demander au SIEMLY de ne pas
inscrire ces travaux dans son budget primitif de 2016 et de
les reporter en 2017. Parallèlement il est prévu de solliciter
le service d’assistance technique du Département pour une
étude de faisabilité. Ce service peut intervenir 12 journées
gracieusement dans le cadre de la convention signée en 2015.

• Entretien professionnel des agents
À compter du 1er janvier 2015, l’entretien professionnel
remplace de manière définitive la notation. Il est applicable
à tous fonctionnaires titulaires relevant de tous les cadres
d’emplois territoriaux. Il porte principalement sur les résultats
professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs,
les compétences professionnelles et techniques, les qualités
relationnelles, la capacité d’encadrement ou d’expertise, ou le
cas échéant à exercer des fonctions d’un niveau supérieur.
A l’unanimité des membres présents, il est décidé de retenir
ces critères pour réaliser les entretiens annuels des agents de
la commune.
• Comptes-rendus des commissions
- Commission Voirie : Mme Grosmollard fait part des
dernières étapes du travail mené par la commission voirie
intercommunale. La nouvelle liste des voies communautaires
a été approuvée au dernier Conseil Communautaire. Les voies
classées communautaires sur la commune sont les suivantes :
VC 2, VC 3, VC 7, VC 8, VC 18, VC 19 et le chemin du Thivollet.
Le budget communautaire se réduisant fortement, il est décidé
de prioriser pour le classement les voies reliant les commune
entre elles. A cela a été ajoutée pour chacune des communes
une distance supplémentaire de 20% du total. Ce qui représente
pour la commune 14 200 m contre 25 500 m auparavant. Il a été
demandé à chacune des communes de présenter leur demande
de travaux pour 2016 qui sont les suivants : enrobé sur une
portion de la VC 7, de la VC 8 et de la VC 19. Ces derniers seront
appréciés par un groupe d’élus issus de la commission voirie
intercommunale qui procédera ensuite à la réalisation d’un
calendrier de travaux établi par ordre de priorité.
- Dénomination des voies et numérotation des habitations :
le travail de dénomination est en cours de finalisation. La
réunion publique en présence des agents de la Poste aura lieu
le mercredi 27 janvier à 20h00. Des affiches et un article dans la
presse seront réalisés.
• Questions diverses
✓ Lotissement « Le Garel » : Mme le Maire présente le
devis que Numéricable a établi pour procéder à l’extension
du réseau câblé pour le lotissement. Il s’élève à 19 518,00 €.
Il est approuvé à l’unanimité des membres présents.
✓ Maintenance informatique : Dans le cadre du renouvellement
de la sauvegarde informatique, le prestataire actuel, MC2i,
propose, en complément, une prestation de maintenance
du matériel informatique de la mairie, de l’école et de la
bibliothèque pour un coût global (sauvegarde et maintenance)
de 100 €/mois (au lieu de 30€/mois pour la sauvegarde).
L’engagement pour 5 ans couvre le passage de maintenance
tous les 3 mois en préventif et jusqu’à une fois par mois à la
demande, le traitement à distance ainsi que la prise en main à
distance de façon illimitée. Le matériel informatique devenant
très vite vétuste, cette proposition est adoptée à l’unanimité.
✓ Demeure du Prieuré : Mme le Maire présente l’Avant Projet
Sommaire du cabinet d’architectes « Les Ateliers ». Il s’élève à 775
000, 00 € HT. Compte tenu de certaines incertitudes financières
dues entre autres au gel de l’instruction du contrat pluriannuel
2015-2017, Mme le Maire propose qu’un certain nombre de
garanties soient prises avant d’engager les travaux. Aussi, il est
retenu à l’unanimité des membres présents de solliciter Mr Le
Naour, le percepteur, pour une étude de faisabilité financière
ainsi que le service départementale d’assistance technique

pour une analyse objective et une aide à la décision sur la
priorisation des projets communaux.
✓ Terrain de foot : Afin d’apprécier la nature des travaux, un
premier devis a été établi. Après en avoir pris connaissance,
le Conseil Municipal décide d’intégrer ce projet à la demande
d’analyse du service départemental d’assistance technique.
Et, parallèlement, il est envisagé de poursuivre les démarches
prospectives avec les membres du club.
✓ Photo aérienne : Mme le Maire informe le conseil municipal
que la société Skyfilm représenté par M. Charretier de Chazelles
sur Lyon propose de vendre des vues aériennes panoramiques
de la commune, prises par un drone, qui se déclinent sous
forme de cartes postales, de photos de différents formats et
d’un fichier numérique permettant des insertions sur le site
internet.
✓ Réunion avec la gendarmerie pour une participation
citoyenne : Devant la recrudescence des cambriolages en
cette fin d’année 2015 et considérant les contraintes d’effectif
au sein de la brigade, les forces de l’ordre encouragent les
citoyens à la vigilance sur l’observation et le signalement de
véhicules suspects ou situations anormales. La gendarmerie de
l’Arbresle proposera prochainement aux élus une réunion de
sensibilisation aux opérations.
✓ Chantier de Jeunesse et les Croix : La croix en bois se
trouvant à l’intersection du chemin de la Côte et la Grande
allée était endommagée. Mr et Mme Chabanne ont procédé
à sa remise en état. Il est suggéré d’organiser un chantier de
rénovation des croix. Mais après avoir établi un inventaire des
croix de la commune, il est conclu qu’elles ne nécessitent pas de
travaux pour l’instant ; l’intervention d’un éventuel chantier de
jeunesse pour leur restauration n’est donc pas à l’ordre du jour.
✓ Elu référent prévention tri/déchet : Mr Triboulin est nommé
référent auprès du SIMOLY pour la prévention et le tri des
déchets.
✓ Commission Finances : La commission se réunira une
première fois en semaine 8 pour l’élaboration du budget 2016
afin de faire la proposition de vote en séance du 05/04/2016.
✓ Le musée du tissage de Bussières invite à participer à
leur assemblée générale le vendredi 29/01 à 18h30. Mmes
Chabanne et Joubert représenteront la municipalité.
✓ Adoption d’un voeux du Conseil Départemental sur le SDCI :
Mme le Maire donne lecture du courrier de M. Christophe
Guilloteau, Président du Conseil Départemental exprimant
l’approbation de l’Assemblée Départementale au projet de
fusion des trois communautés de communes composant
aujourd’hui le SIMOLY, inscrit dans le Schéma Départemental
de Coopération Intercommunale.
✓ Demandes de subvention de l’association de Défense du
Centre Hospitalier du Forez, site de Feurs et du Centre de
loisirs de Panissières : ces demandes de subventions seront
analysées prochainement par la commission « finances ».
✓ Prochaine réunion du Conseil Municipal : le mardi 9 février
2016 à 20h30.
Fait en mairie, le 21 janvier 2016,
Le Maire.
De Janvier à Avril 2016 - CHAMBOST MAG'
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU
CONSEIL EN DATE DU 9 FÉVRIER 2016
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, COQUARD,
GROSMOLLARD, BIEF, BLAIN, CHABANNE, CHARBONNIER,
CHEVALIER, DUPUY, GUERPILLON, GIRAUD, JOUBERT, VINCENT,
SOULARD.
EXCUSÉ : Mr TRIBOULIN
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme CHABANNE

• Compte-rendu de réunion du conseil municipal
du 12 Janvier 2016
Précision apportée concernant la croix de la grande allée : elle
sera remise en état par Mr Vernay, Mr et Mme Chabanne.
Il est mentionné l’oubli de la présence de M. Anthony
Charbonnier dans les comptes-rendus de conseil du 8 septembre
et du 6 octobre 2015.
• Demande d’ajout à l’ordre du jour
L’ajout du point suivant « révision de l’attribution de
compensation » est approuvé à l’unanimité.
• Présentation du diagnostic énergétique par M.Nivan,

technicien du Parc Eco-Habitat
Chacune des différentes sources d’énergie (fuel, bois, propane,
électricité, eau) utilisées pour l’ensemble des bâtiments de la
commune et des véhicules a été analysée et présentée.
Un point est fait sur l’éclairage public et l’opportunité
d’extinction. Plusieurs tableaux ont été présentés, montrant la
répartition des consommations, des dépenses, des énergies,
et la comparaison avec des villages équivalents en nombre
d’habitants. Des idées sont proposées par le technicien qui
reste à disposition de la commune pour apporter des solutions
afin de réduire certains postes de consommation.
• Remplacement de l’agent d’entretien communal
Mme le Maire annonce le départ en retraite de l’agent
d’entretien qui pourrait être remplacée par une autre employée
communale. Celle-ci souhaite réaliser 1 mois d’essai avant de
prendre sa décision.
A l’unanimité des membres présents, il est décidé de supprimer
le poste d’agent d’entretien vacant en raison du départ en
retraite et de présenter au Comité technique Paritaire du
Centre de Gestion l’augmentation du temps de travail de l’agent
communal qui remplira les missions d’entretien. Ceci sera effectif
dans la mesure où l’agent confirmera sa volonté d’augmenter
son temps de travail pour cette mission supplémentaire. Dans
le cas contraire, il sera procédé à une vacance de poste auprès
du Centre de Gestion et une procédure de recrutement sera
organisée.

• Demeure du Prieuré ; dotation de l’Etat
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet
de travaux d’aménagement d’un espace intergénérationnel
dans le bâtiment dénommé « demeure du Prieuré » (ancien
presbytère).
Ce projet de réhabilitation est envisagé en associant plusieurs
vocations et espaces :
- l’aménagement d’un espace public prévu pour l’accueil du
Relais d’Assistantes Maternelles, ainsi que pour les expositions
et conférences (rez-de-jardin et rez-de-chaussée).
- la création de logements accessibles aux personnes âgées ou
en situation de handicap.
Elle propose à l’Assemblée de solliciter une subvention au titre
4
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de la dotation d’équipement des territoires ruraux 2016 pour le
financement de l’opération d’aménagement de l’espace public
dont le coût total estimatif est de 503 771.00 H.T, correspondant
à la première tranche de travaux. Ce qui est approuvé à
l’unanimité des membres présents.
Pour cette partie de travaux, elle propose le plan de financement
suivant :
✗ DETR (30%+5% zone montagne)		
166 250.00€
✗ Subvention Conseil Général 		
145 862.00€
✗ Fonds propres 				
191 659.00€
Mme le Maire précise qu’elle a présenté ce projet à M. le
Sous- Préfet en présence de Mme Grosmollard et Mme
Ballansat. Ce dernier a reconnu l’intérêt de cette opération
et le caractère d’éligibilité à la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux. Il a précisé qu’il ne pourrait être retenu le
financement des parties locatives pour lesquelles il est possible
de prétendre à d’éventuels financements auprès de bailleurs
et pour lesquelles la commune est en mesure de percevoir
des loyers. Cette rencontre a permis, par ailleurs, d’aborder la
mesure exceptionnelle de la loi de finances 2016 pour soutenir
l’investissement public local. Dans ce cadre, une demande de
dotation de soutien à l’investissement pourrait être déposée
pour le 30 avril 2016 correspondant à un montant plancher de
travaux de 30 000 €.
A l’unanimité des membres présents, il est décidé d’évaluer la
nature des travaux qui pourraient être réalisés au commerce
multi-services.

• Echéancier relatif à la procédure de révision du Plan Local
d’Urbanisme : La commission urbanisme présente l’échéancier
fixé avec le cabinet d’urbanisme :
Ce planning prévisionnel peut être amené à évoluer en fonction
des avis formulés par les services et autres contretemps.
Début mars 2016

Réunion «Personnes Publiques Associées»

Fin mars 2016

Arrêt du PLU en Conseil Municipal

Délai de 3 mois

Retour des avis des services

Septembre 2016

Tenue de l’enquête publique

Décembre 2016
ou janvier 2017

Approbation en Conseil Municipal

• Comptes-rendus des commissions
- La commission « finances » se réunira en semaine 9 pour le
travail préparatoire du budget primitif.
- La commission « Enfance et Vie scolaire » : Mr Chevalier nous
présente une synthèse du Comité de pilotage du Projet Educatif
de Territoire qui a eu lieu le 03 février 2016. Il apparaît que
Chambost a une bonne organisation pour les Temps d’Activités
Périscolaire ; le coût est peu élevé par rapport à d’autres villages
et ceci grâce aux bénévoles.
Un cahier « des péripéties » a vu le jour ; une façon amusante
de tracer les souvenirs.
- La commission « Voirie » : Mme Grosmollard expose les
travaux réalisés et retenus.
• Attribution de compensation
La loi permettant aujourd’hui de revoir l’attribution de
compensation, le conseil communautaire réuni en séance le
4 février 2016 a adopté une nouvelle répartition du fait de la
modification de la charge de la voirie. Madame le Maire présente
la révision des statuts et demande au Conseil municipal de se

prononcer. Il est décidé à l’unanimité des membres présents
d’approuver la révision de l’attribution de compensation comme
suit :
Attribution
de compensation
précédente

(selon délibération
D60 du 12/05/2005)

Attribution
de
compensation
nouvelle

Brullioles

4 478,04

- 8 401,96

Brussieu

17 778,15

10 338,55

Chambost-Longessaigne

- 4 092,50

- 23 972,50

Les Halles

- 5 419,10

- 12 430,30

Haute-Rivoire

64 690,53

44 897,33

Longessaigne

- 18 063,68

- 35 371,88

Montromant

- 13 452,56

- 26 192,56

Montrottier

- 8 040,16

- 41 640,16

St Clément les Places

- 17 314,39

- 27 926,39

St Genis l’Argentière

22 934,74

16 364,54

St Laurent de Chamousset

101 531,35

86 387,55

Ste Foy l’Argentière

515 273,72

512 606,72

22 958,83

18 970,23

5 158,87

- 7 427,13

688 421,84

506 202,04

Souzy
Villechenève
Totaux

• Questions diverses
✓ Fête de la musique : La commission souhaiterait un peu plus
d’aide de la part des membres du conseil. Il est à nouveau abordé
l’idée de laisser l’organisation de cette fête à une association de
la commune estimant que les élus sont là pour initier mais n’ont
pas compétence à organiser des fêtes. Après en avoir débattu, il
apparaît difficile de passer le relais cette année. Il est décidé de
lancer les recherches pour l’organisation de cette 4ème année.
Mme le Maire propose la participation d’un nouveau groupe.
✓ Stade de foot : Il y a eu une rencontre entre les élus et le
Maire de St Martin Lestra. Il est envisagé de rencontrer aussi
le Maire de St Barthélémy Lestra ; ces 2 villages comptant le
plus de licenciés (22 pour chacun) ; au 31 janvier 2016, le club
compte environ 164 licenciés.
✓ Participation citoyenne : Une réunion avec la gendarmerie
a permis aux élus d’être informés sur la mise en place de cette
opération de solidarité et de vigilance au sein des communes
pour tenter de pallier les cambriolages. Ceci est encadré par la
gendarmerie et non par une association comme l’opération «
voisins vigilants ». La réflexion est reportée au prochain conseil.
✓ Résultat du concours de fleurissement départemental :
La Commune de Chambost a obtenu le 5e prix en catégorie 2
du palmarès départemental et du palmarès cantons Sud et
Métropole de Lyon, ainsi que le 2ème prix et pour la catégorie
chapelles fleuries. Les lauréats des concours de fleurissement
seront récompensés le samedi 2 avril 2016 à Fleurie.
✓ Association « Les amis de la bibliothèque » : Mme le Maire
informe les élus que les statuts de l’association ont été modifiés
pour mettre en place un fonctionnement collégial. De nouveaux

membres ont intégré le Conseil d’administration.
✓ Jardin collectif : Il est décidé à l’unanimité d’autoriser les
jardiniers à procéder à l’achat de 13 arbres fruitiers de variétés
différentes pour un montant de 358,00 € qui seront plantés
dans la partie réservée au jardin ainsi qu’au fond du parking de
Rampeau.
✓ Projet élèves BTS de la MFR de Chessy les Mines : Ces
élèves ont demandé à réaliser un projet d’aménagement sur la
commune. M. Soulard a tenté en vain de les contacter.
✓ Manifestation pour le départ en retraite d’Yvette Venet :
il est décidé d’inviter les anciens maires et 1ers adjoints, les
anciennes directrices de l’école, les personnes qui ont travaillé
avec elle. Cette petite fête se fera dans la salle du conseil ; date
à retenir le 4 mars à 18h.
✓Prochaines réunions du conseil municipal : 8 mars (vote
subventions) / 22 mars (arrêt du PLU)/ 5 avril (vote du budget)/
3 mai / 7 juin / 5 juillet.
Fait en mairie, le 15 février 2016,
Le Maire.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL EN DATE DU 8 MARS 2016
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, TRIBOULIN,
COQUARD, GROSMOLLARD, CHEVALIER, CHARBONNIER,
GUERPILLON, DUPUY, VINCENT, BLAIN, CHABANNE, SOULARD,
JOUBERT, BIEF, GIRAUD.
Secrétaire de séance : GROSMOLLARD Véronique.

• Le compte rendu du Conseil Municipal du 9 février : il est
approuvé à l’unanimité.

• Budget Primitif 2016

- Vote des subventions 2016 : Les propositions de subventions
de la commission Finance sont approuvées à l’unanimité.
Le conseil municipal décide d’allouer en 2016 les subventions
désignées ci-dessous et précise que ces subventions seront
inscrites au budget primitif 2016.
✗ Prévention routière 			
✗ Ecole de musique de Panissières 		
✗ Groupement des 4 cantons 		
✗ ARAIRE 				
✗ Groupe Déprim’espoir 			
✗ Centres de loisirs 			
✗ Les Amis de La Bibliothèque Municipale
✗ Cantine scolaire 			
✗ Association des handicapés
des Monts du Lyonnais			
✗ Association Vie Libre			
✗ Comité de soutien du CH de Feurs
✗ Croix Rouge des Monts du Lyonnais

50.00€
200.00€
271.80€
50.00€
60.00€
2.10€/enfant/ jour
1 500.00€
7 500.00€
50.00€
50.00€
50.00€
100.00€

- Prévisions crédits au budget 2016 : Les avenants aux contrats
de travaux « Parking» et « mise en accessibilité des trottoirs »
sont approuvés à l’unanimité:
✗ Travaux parking « Rue des Gavots » :
supplémentaire de 17 090.18 € TTC.
✗ Travaux mise en accessibilité des trottoirs et du commerce :
De Janvier à Avril 2016 - CHAMBOST MAG'

5

montant supplémentaire pour l’abaissement de bordures
de 885.24 € TTC.
Il est décidé à l’unanimité d’inscrire les sommes suivantes au
budget 2016 :
au budget communal en voirie section investissement :
- 1 043.04 € TTC pour des travaux au niveau de l’impasse
du Colombier
- 2 212.80 € TTC pour des travaux au Monument aux Morts
au budget assainissement :
- 4 988.28 € TTC pour des travaux de collecte des eaux
pluviales du Monument aux Morts à la rue des Canuts
- 4 039.08 € TTC pour l’évacuation des eaux pluviales
de la rue des Canuts au Barmat
Mr COQUARD informe l’assemblée de la livraison des
réfrigérateurs à école et la mairie.

• Projet de schéma de mutualisation entre les services de la
communauté de communes et les communes membres
Après avoir pris connaissance du document conséquent
établi par les services de la communauté de communes sur la
mutualisation des services entre les collectivités, les élus ont
été en capacité de l’apprécier. Il est approuvé à l’unanimité.
• Assurance du personnel
A l’unanimité, le conseil donne mandat au Centre de Gestion
du Rhône pour engager un renouvellement du contrat groupe
d’assurance du personnel pour les 4 agents affiliés au CNRACL.
Encaissement dégrèvement de taxe foncière : Le conseil
autorise à l’unanimité Mme le Maire à encaisser un chèque de
dégrèvement « sécheresse » de taxes foncières d’un montant
de 229 euros.
• La révision du montant de location de l’appartement
communal vacant de la mairie
Elle est approuvé à la majorité (13 voix : pour ; 2 voix contre).
Au regard du marché locatif, le loyer est fixé à 420.00€ au lieu
de 507.00€.

• Charges 2016 du Syndicat Départemental d’Energies du

Rhône (SYDER)
Madame le Maire informe que le montant des charges dues au
SYDER pour l’année 2016 représente un montant total de 53
322.75€ (pour rappel, les charges se sont élevées à 60 484.76€
en 2014 et 66 218.37€ en 2015).
Ces charges annuelles sont constituées de :
- une contribution administrative (fonctionnement du Syndicat)
- les charges liées aux travaux effectués (investissement)
- les charges de maintenance et exploitation de l’éclairage public
En 2016, la participation du SYDER s’élève à 57 930.68€
(aide portant essentiellement sur l’annuité des travaux
d’investissement).
Madame le Maire rappelle le principe de financement du
syndicat. Chaque commune peut choisir de budgétiser ou bien
de fiscaliser partiellement ou totalement ses contributions. A
défaut d’une délibération contraire, c’est la fiscalisation qui est
retenue.
La commune a fait le choix de la fiscalisation qui se traduit
par une répercussion sur la taxe foncière et d’habitation
des contribuables. A noter que la taxe communale sur la
consommation finale d’électricité indexée sur les factures
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d’électricité de chaque ménage constitue par ailleurs une source
de revenus pour le SYDER (le montant perçue parle SYDER en
2014 s’élève à 19 603.52€).

• Comptes-rendus des commissions
- « Enfance-Vie scolaire » : Mme BLAIN donne un compte-rendu
du dernier conseil d’école et met en évidence les différents
projets. Elle présente aussi la liste de divers petits travaux
demandés par l’équipe pédagogique.
- « Vie associative-Jeunesse et sports » : Mme le Maire informe
qu’une rencontre entre le club foot et les élus de St Martin
Lestra- St Barthélémy Lestra- Chambost aura lieu le samedi 23
avril à 11h en mairie de Chambost afin d’aborder ensemble la
demande d’aménagement du terrain de foot.
- « Urbanisme » : Mme le Maire annonce qu’une réunion au
sujet de la révision du Plan Local d’Urbanisme avec les Personnes
Publiques Associées aura lieu le mercredi 16 mars à 14h30. Il est
aussi précisé que le 23/02 après 5 ans de travail, le document
du SCOT a été arrêté à l’unanimité des membres présents.
- « Animation-vie culturelle-Tourisme » : Mme Joubert propose
de programmer une réunion ouverte à tous les volontaires en
vue de la préparation de la fête de la musique. La date sera
définie ultérieurement.
- « Communication et veille technologique » : La commission
communication est toujours mobilisée sur l’élaboration du site
internet, c’est un travail très long.
- « Voirie » : Il est présenté de façon générale l’étude réalisée
par le service de la MDR (Maison Du Rhône) concernant
la « déviation poids lourds » et le cadre de l’installation de
signalisation routière.
- « Bâtiments » : Il est décidé de réaliser une estimation
des travaux nécessaires à l’accessibilité intérieure du multicommerce en vue d’un dépôt de dossier de demande de
subvention. Mme le Maire rappelle qu’à ce jour, il est difficile
d’obtenir d’autres aides que celles relatives à l’accessibilité
versée par l’Etat.
• Questions diverses
✓ Contribution définitive de la commune au SIEMLY (Syndicat
Intercommunal des Eaux des Monts du Lyonnais et de la Basse
Vallée du Giers : elle s’élève à 2 426.83€ (2.59 €/hab)
✓ Installation compteurs Linky par EDF : Mme le Maire informe
l’assemblée que cette installation mérite une réflexion et un
débat. Il est donc proposé qu’en amont, les élus prennent
connaissance des documents et des études menées à ce sujet.
✓ Demande particulière d’occupation salle polyvalente : il a
été demandé d’occuper la salle polyvalente pour un spectacle
de marionnettes d’une heure avec possibilité de verser un don
à la commune, si le nombre d’entrées est suffisant. Il est décidé
de ne pas accepter ce type demande.
✓ Courrier du chef de service technique de la MDR demandant
d’informer les associations sur les conditions d’affichage pour
une manifestation. En effet, pour garantir le maintien de leur
affichage une autorisation préalable est nécessaire au cours de
laquelle seront précisées les prescriptions élémentaires sur le
cadre réglementaire de l’affichage destiné à l’annonce d’une
manifestation. Il ne doit pas être implanté sur la signalisation
routière, ni sur le mobilier urbain, être situé à moins de 5 km
du lieu de la manifestation, ne pas comporter d’indication
de localité complétée par une flèche ou une distance, ne
présenter aucun danger pour la circulation, ne pas comporter
la reproduction d’un signal routier réglementaire, ne pas gêner

la perception de la signalisation réglementaire, ne pas solliciter
l’attention des conducteurs dans des conditions dangereuses de
circulation.
✓ Groupement des 4 cantons : L’Assemblée Générale a lieu le
19/03 à Chazelles sur Lyon, à 14h00. M. Charbonnier et Mme le
Maire y participeront.
✓ Informations Communauté de Communes
« Chamousset en Lyonnais » :
- Restitution Analyse des Besoins Sociaux : le 3 mars, le service
d’ingénierie sociale du Département a restitué l’analyse des
Besoins Sociaux du territoire intercommunal commandée
par le Centre Intercommunal d’Action Sociale. Il apparaît
que notre territoire souffre de façon cruciale du manque de
transport (incidence sur l’isolement), manque de services
d’accompagnement et d’animation pour la jeunesse, de
logements adaptés pour les personnes âgées, de logement
d’urgence…
- Maison de Services Au Public : La Maison des Services qui
abrite aujourd’hui le Relais de Service Public a été labellisée
Maison de Services Au Public. Ainsi, le partenariat avec un
certain nombre d’institutions publiques se renforce par des
permanences et un accès à l’information pour la population.
- Pétition Transport à destination du Département, du SYTRAL
et de la Région Auvergne Rhône Alpes : un collectif d’usagers
soutenu par Europe Ecologie Les Verts a mis en place une
pétition dénonçant la réduction des navettes de transports
collectifs pour notre territoire. Les élus sont encouragés à la
signer.
✓ Prochaines réunions CM : 5 avril (vote budget), 3 mai, 7 juin,
5 juillet
Fait en Mairie, le 15 mars 2016,
Le Maire.

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU
CONSEIL EN DATE DU 5 AVRIL 2016
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, TRIBOULIN,
COQUARD, GROSMOLLARD,
BLAIN, CHABANNE, CHEVALIER, DUPUY, GUERPILLON, JOUBERT,
VINCENT, SOULARD
EXCUSÉS : Mrs CHARBONNIER, BIEF, GIRAUD
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme BLAIN

• Compte rendu de la réunion du 8 mars 2016 : Il est approuvé
à l’unanimité

• Taux d'imposition
Sur proposition de Madame le Maire et des membres de la
commission « Finance » et après en avoir débattu, il a été décidé
une augmentation linéaire de 0,02% des taux d’imposition des
taxes directes locales pour l’année 2016. (1 abstention et 10
voix pour). Le produit des taxes se présente comme suit :
TAXES

BASES

TAUX

PRODUIT

Taxe d’habitation

799 800

13,02%

104 133

Foncier Bâti

502 900

19,30%

97 059

Foncier Non Bâti

62 600

48,72%

30 498

TOTAL

1 365 300

231 690

• Participation Budget CCAS
Il est voté à l’unanimité une subvention d’un montant de
3800,00 € nécessaire pour équilibrer le budget du Centre
Communal d’Action Sociale.
• Dotation fourniture scolaire
Il est décidé à l’unanimité d’attribuer la somme de 70 € par
élèves (pour 83 élèves).
• Comptes administratifs
Sur proposition de Monsieur Guy COQUARD, 2ème adjoint, et
après en avoir délibéré, le conseil municipal vote à l’unanimité
des membres présents le compte administratif de la commune
de l’exercice 2015, le compte administratif du service public
d’assainissement de l’exercice 2015, le compte administratif
du budget annexe « Lotissement Zone Artisanale le Garel » de
l’exercice 2015.
• Affectation du résultat de l'exercice 2015
- Budget communal
✗ Il est constaté un résultat de fonctionnement au 31 décembre
2015 de 328 335.30 €.
✗ Il est décidé à l’unanimité d’affecter ce résultat en réserves
au compte 1068 pour 167 941.23€ afin de combler le besoin
de financement de la section d’investissement, et en report de
fonctionnement au compte 002 pour 160 394.07 €.
- Budget annexe « Lotissement Zone Artisanale Le Garel »
✗ Il est constaté un résultat de fonctionnement au 31 décembre
2015 de 50.78 €.
✗ Il est décidé à l’unanimité d’affecter ce résultat en report de
fonctionnement au compte 002.
- Budget annexe service public d’assainissement
✗ Il est constaté un résultat en section d’exploitation au 31
décembre 2015 de 21 044.40 €.
✗ Il est décidé à l’unanimité décide d’affecter ce résultat en
report de fonctionnement au compte 002
- Budgets primitifs :
✗ budget communal : Le budget primitif de la commune de
l’exercice 2016 d’un montant en section de fonctionnement de
743 965.07€ et en section d’investissement de 521 103.03€ est
voté à l’unanimité.
✗ budget annexe service public d’assainissement : Le budget
primitif du service public d’assainissement (M49) de l’exercice
2016 d’un montant en section d’exploitation de 34 147.21€ et en
section d’investissement de 79221.19€ est voté à l’unanimité.
✗ budget annexe « Lotissement Zone Artisanale Le Garel » :
Le budget primitif de l’annexe « Lotissement Zone Artisanale
Le Garel » de l’exercice 2016 d’un montant en section de
fonctionnement de 637 288.18€ et en section d’investissement
de 663 929.64 euros est voté à l’unanimité.

• Taux de promotion d'avancement de grade des agents
communaux
Mme le Maire informe l’assemblée qu’il appartient à l’assemblée
délibérante, après avis du Comité Technique Paritaire, de fixer
le taux de promotion d’avancement de grades des agents.
Ce taux peut varier de 0 à 100% et concerne tous les grades
d’avancement à l’exception de ceux du cadre d’emplois des
agents de police municipale.
Mme le Maire propose à l’assemblée de fixer les taux
d’avancement de grade ainsi qui suit :
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Le taux de promotion applicable, au sein de la collectivité, à
l’ensemble des agents remplissant les conditions requises pour
pouvoir bénéficier d’un avancement au grade supérieur est fixé
à 100%. Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

• Comptes-rendus des commissions
- « Bâtiments » : L’état des lieux réalisé par M. Alain Vincent, met
en évidence qu’il n’est pas envisageable de réaliser des travaux
de mise en accessibilité de la salle du fond du restaurant «
chez Fabien » et des sanitaires sans modifier considérablement
l’existant. Ce qui engendre des frais importants.
- « Animation-Vie culturelle » : Mme Joubert fait un compte rendu de la réunion du 4 avril pour la préparation de la fête de
la musique.
- « Vie associative-Jeunesse et sports » : Mme le Maire rappelle
la réunion avec le club de foot et les municipalités de St Martin
et St Barthélémy Lestra, le samedi 23 avril à 11h. M. Vincent fait
part du fait que le cyclo canton organisé par la Communauté
de Communes est avancé au 1er week end de juin, le 4 et 5 juin.
Un temps fort est prévu le samedi soir pour fêter le 20ème
anniversaire de cette manifestation.
- « Urbanisme » : Les membres de la commission font un
compte-rendu de la réunion du 16/03 avec les Personnes
Publique Associées. L’aboutissement du SCOT fait apparaître
une évolution du potentiel constructible communal énoncé
dans le projet d’Aménagement de Développement Durable.
Ceci entraîne donc une modification de ce premier document.
Cette démarche est susceptible de donner lieu à de nouvelles
réunions publiques selon la position de la DDT. La commission
s’est réunie le 22/03 pour reprendre un certain nombre de
points avant la prochaine réunion avec le cabinet d’urbanisme
le 13 Avril à 9h.

• Questions diverses
✓ Contrat pluri-annuel signé avec le Département : Mme le
Maire informe l’assemblée qu’elle a rendez-vous le 21 avril 2016
avec Mr PEYLACHON, vice-président au Conseil Départemental
en charge des contrats pluriannuels afin d’aborder le contrat
2009-2014 pour lequel s’applique la règle de caducité. Il s’agit de
demander le maintien du subventionnement de la 1ère tranche
de travaux de l’aménagement de la Demeure du Prieuré.
✓ Assemblée générale de l’office du tourisme des Collines
du Matin : Mme Joubert explique que la situation de l’office
est aujourd’hui incertaine du fait de la Loi NOtre qui redéfinit
les compétences des Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale et qui de fait oblige les structures de tourisme
à se réorganiser.
✓ Assemblée générale du Comité des 4 Cantons : Un concours
de boule sera organisé à Chambost le 24 septembre.
✓ Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Entretien de la Loise
et de la Toranche : Un résultat d’étude a été rendu aux élus
du territoire afin de présenter les travaux d’aménagement à
envisager sur les cours d’eau. Les travaux sont conséquents.
Sur la commune de Chambost, ils porteront essentiellement
sur les ripisylves, sur la lutte contre la renoué du Japon et sur
l’aménagement de quelques ouvrages pour le franchissement
piscicole.
✓ Prochaines réunions du conseil municipal : le 2 mai, 7 juin
et le 5 juillet.
Fait en mairie, le 12 avril 2016,
Le Maire.

INTERDICTION DE BRÛLAGE
Ces dernières semaines, j’ai repéré un certain nombre d’infraction à l’interdiction de brûlage. Si vous ne vous efforcez pas à respecter
l’arrêté préfectoral interdisant tous brûlages de déchets verts à l’air libre ou à l’aide d’incinérateur, je serai dans l’obligation de m’en
remettre aux forces de gendarmerie qui procéderont à la verbalisation. Il vous en coûtera la somme de 450 euros.
Des dérogations existent pour la destruction d’organismes nuisibles dans la mesure où le maire est informé, pour les feux réalisés
dans le cadre festifs et pour les agriculteurs qui néanmoins ne doivent pas faire de feu en période de grand vent, ou lors d’épisodes
de pollution atmosphériques.
Le Maire, Marie-Luce ARNOUX

COVOITURAGE
RAPPEL
Le marché hebdomadaire
a lieu le mercredi
de 16h à 19h.
Vous trouverez des fruits
et légumes, de la viande,
charcuterie et du fromage.
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Lors de l’arrêt du Transport à la Demande organisé par le Département, nous vous avions
informés de la mise en place d’un Service de Transport Solidaire par le Centre Intercommunal
d’Action Sociale, service de la Communauté de Communes en lien avec les CCAS. Ce service
disposant de peu de moyens financiers est de fait très restrictif. Aussi, il nous faut pouvoir
proposer d’autres moyens de déplacements comme l’autostop participatif, le recours au
covoiturage par le biais de la plateforme des Monts du Lyonnais. Mais, il serait sans doute
beaucoup plus efficace de parvenir à organiser des covoiturages au niveau de la commune.
Nous renouvelons donc notre appel qui n’a permis que trop peu de réponses l’été dernier.
Nous sommes certains que vous serez nombreux à avoir envie de rendre vos trajets
habituels moins ennuyants grâce à la présence d’un co-voitureur !
Faites vous connaître auprès du secrétariat de mairie.
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INFOS CHAMBOST
RESTAURATION
La croix située au bout de la "grande allée” vient d'être remise
en état (rabotage des parties abîmées, ponçage, et peinture)
elle a retrouvé sa place. Elle avait été faite en chêne par
M. Arcis (menuisier au village) elle date de 1978. Sa restauration
et sa pose ont été réalisé par Mrs Chabanne et Vernay nous les
remercions.
Une autre croix nécessite une restauration la croix au carrefour
de la route des Pinates, qui date de 1973, faite par le même
artisan elle sera restaurée aux beaux jours.
CHAPELLE DU MORTIER
La saison estivale engage à la promenade. Notre chapelle peut
être pour nous tous :
• Un lieu de promenade avec amis, famille.
• Un lieu de repos, bien installé sur les bancs du square du
Mortier.
• Un lieu de recueillement, de réflexion pour certains.
• Un lieu d’histoire à redécouvrir.
Nous souhaitons que beaucoup de Chambostiens viennent
redécouvrir ce lieu historique, culturel et religieux. Des cartes
postales sont en vente chez Fabien et à la Poste (1 €).
Ouverture les week-ends de printemps et l’été les journées
ensoleillées.
Pour tous renseignements Mme Chabanne : 06 76 08 27 25.

FLEURISSEMENT
Cette année encore nous réorganisons les différentes
jardinières et massifs en installant de nouveaux végétaux, en
modernisant les espèces, sur le thème du feu. Nous suivons les
conseils du jury passé cet été qui suggère pour plusieurs massifs
d'installer des vivaces et des graminées moins fragiles et moins
"gourmands" en eau. Plusieurs "chantiers" sont terminés ou en
cours d'installation : rosiers paysagers...
• Le monument aux morts vient d'être réaménagé. Plantation
de vivaces, pose de toiles bio dégradables et copeaux de bois
qui limitent l'arrosage et le désherbage.
• Talus du nouveau parking, rue des Gavots : plantation de
Sarcoccoca se terminant par le replat ou sera semé une prairie
fleurie.
• Massif devant la chapelle: remplacement de végétaux annuels
par des vivaces.
• Arrachage en face de chez Fabien des arbustes malades et
vieillissants. Nous allons réaliser quelques plantations de
graminées et minéraliser cette plate bande.
Nous voulons remercier les deux employés de la commune
Pascal Cottancin et Daniel Bretonnier qui ont œuvré avec cœur
à ces changements.
Nous souhaitons faire de Chambost un village accueillant et où
chaque massif régalera nos yeux.
La commission fleurissement vous encourage vivement à fleurir
vos façades.

POUR CE PRINTEMPS 2016 - 2 DATES À RETENIR
Chambost s’expose : 8ème "BOL D’ART PUR"
Artistes peintres et amateurs, artisans d’art vous accueilleront
à l’ancienne Cure les 28 et 29 mai, ce sera le week-end de la
Fête des Mères.
Vous êtes intéressé pour exposer contact Mme Bonnassieux
au 04 74 26 36 95 ou monique.bonnassieux@gmail.com

Fête de la Musique "4ème édition"
Réservez votre soirée du samedi 18 Juin : Chambost
accueillera des musiciens pour la Fête de la Musique.
Plusieurs groupes et styles de musique résonneront dans les
rues de notre village.
Vous pouvez faire circuler ces infos à vos familles et amis.
Chambost est un village que nous voulons vivant et
dynamique.

AJC
L'année 2016, a bien commencé pour l'AJC, dès son Assemblée Générale le 16 janvier dernier.
Pour son repas festif annuel, la porte mitoyenne entre le club de l'amitié et la salle des jeunes s'est ouverte pour accueillir tous les
jeunes adhérents autour d'une grande table et de délicieuses lasagnes. Nous remercions le club de l'amitié de nous avoir prêter
leur salle pour cette occasion.
Après la fameuse série des "Bronzés", un épisode des "Jeunes Chambostiens font du ski"a été tourné, à La Clusaz, le samedi
6 février. Rigolade, gamelles et bonne humeur étaient, bien sûr, au rendez-vous. Une petite soirée pizza à la salle des jeunes a
clôturée la soirée.
Et ce n'est qu'un début… Les jeunes vous réservent plein de surprises en 2016 ! Et oui, l'association fête ces 20 ans cette année.
On vous donne rendez-vous le samedi 21 mai à partir de 20h à la salle des fêtes
de Chambost-Longessaigne pour une soirée "Flashback 90'".
Un après-midi réservé aux "adhérents depuis 1996" aura lieu au Clos des boules.
On espère vous retrouver également pour l'annuel tournoi sixte de foot + activité badminton le samedi 25 juin.
"Plus on est de fous... " à partir de 15 ans, n'hésitez pas à nous rejoindre en contactant l'un des membres du bureau !
Sophie pour le Bureau de l'AJC.
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L'ÉCOLE
SOUS DES ECOLES
Cette année encore le Sou des Écoles à organisé son
traditionnel concours de belote le dimanche 10 janvier où
jeunes et moins jeunes sont venus nombreux, de Chambost
et ses environs, taper le carton dans une très bonne
ambiance. Pour bien finir cette journée, tous ont partagé un
excellent casse-croûte.
Le dimanche 14 février a eu lieu le loto où de nombreuses
familles de l'école et d'ailleurs sont venues participer à
différentes parties homme, panier garni, électroménager,
beauté, enfants, etc...
Nous vous remercions pour votre participation à ces
manifestations et vous attendons nombreux l'année
prochaine.
Le Sou des Écoles

PROJET VÉLO ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE À L'ÉCOLE
Vendredi 18 mars, c'était notre 1ère séance avec Raphaël,
intervenant sportif de la Communauté de Communes. On
a vérifié les vélos : les freins, les pneus, les vitesses... On a
fait des petits exercices comme faire de la trottinette sur une
pédale.
Vendredi 1er avril on a fait des ateliers : le pont, la bascule,
les slaloms. On a même essayé sans selle. C'était dur et pas
très confortable. On a travaillé le "rouler ensemble" pour
s'entraîner pour la sortie de fin d'année !

FÊTE DU PRINTEMPS À L'ÉCOLE
Le vendredi 1er avril, les élèves de l'école de la TPS au CM2
ont défilé dans les rues du village. Cette année, ce sont
deux œuvres du peintre Vladimir Kush qui ont inspirées nos
petits écoliers. Dans chaque classe, les déguisements ont
été confectionnés. On a ainsi pu admirer de beaux costumes
composés de fleurs, de papillons, de bateaux....
Petite nouveauté cette année, les élèves et leurs
enseignantes se sont arrêtés au stade afin de présenter
aux parents, grands-parents, etc... un chant commun
« Makotoudé ».
Puis nous avons dit au revoir à l'hiver en brûlant le
bonhomme carnaval réalisé lors de l'accueil périscolaire.
Cet après-midi festif s'est terminé par la dégustation de
bugnes offertes par le Sou des écoles ou confectionnées
par les familles.

ASSOCIATION ACDC
Il y a 3 ans, des parents d’élèves, sous couvert de l’association
du Sou des Ecoles qui participait à la décoration de noël du
village, ont réalisé le « traineau » du Père Noël. S‘étant pris au
jeu, ils ont poursuivi leur action en ajoutant le « Père Noël » au
traineau en fin d’année dernière.
Appréciant ainsi de se retrouver pour mettre leurs compétences
en commun et passer de bons moments, ils ont décidé de
poursuivre cette aventure et c’est ainsi que Nicolas Goujet,
Bertrand Guerpillon, Mickaël Vernay, Mickaël Gerboud et
Laurent Badoil ont créé l’association :
A C D C (Association Créative Décorative Chambostienne)
Elle a pour objectif de fabriquer des objets décoratifs, du mobilier,
à base de matériaux de récupération (palettes, bidons,…),
qui pourront ensuite être exposés, utilisés au profit d’autres
associations, vendus ou loués.
L’originalité, la créativité, la convivialité et le moindre coût sont
les maîtres mots de cette association.
Nicolas Goujet
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Château, campagne
Habitants, les chambostiens
Annick, notre maîtresse
Marché le mercredi
Boulangerie Bourrat
Oh, le beau village
Stade de foot
Trève

Chambost, très joli village, fleuri et agréable
Heureux village dans la campagne des Monts du Lyonnais
Ah que la vie est belle, tout le monde l'adore
Marché, loisirs et plus encore
Baladons-nous dans ses jolies collines et ses jolis bois
Oiseaux, champs, fleurs, jardins, la nature est partout
Sourires qui apportent la joie de jour en jour
Ta belle église et sa jolie place

Lamas de Lafayette
On y est bien !
Neuve (la place)
Genevêt
Ecole primaire
Salle d'animation
Sculptures
Arnoux, le nom de Mme le maire
Iris, la rue
Grande rue, celle de notre école
Neuf cent seize habitants
Eglise, la place

La tranquillité est installée
Oh quel passionnant village !
Nous savons qu'il faut le préserver
Gentils habitants
Ensemble nous marcherons loin toujours plus loin
Sur les rochers escarpés, la mousse peut pousser
Sa mairie est grande est belle
A l'école , nous travaillons bien
Il fait bon vivre à Chambost
Gourmands, vous trouverez une boulangerie
Nous sommes fiers de notre village

Acrostiche réalisé par les élèves de la classe de GS-CP de
Mme Chazot en lien avec la bibliothèque du village et le
printemps de poètes.

et nous lui souhaitons
Encore une longue vie

Acrostiche des CM1-CM2 - Classe de Mme Ducreux

RENTRÉE SEPTEMBRE 2016
ECOLE PUBLIQUE - Grande rue
69770 Chambost Longessaigne
Votre enfant est né en 2013 , pensez à prendre contact avec
l’école. Votre enfant est né en 2014 (entre le 1er janvier et
le 31 août), faites-vous connaître, il sera admit à l’école en
fonction des places disponibles.
Vous pouvez dès à présent joindre Mme Chazot, directrice,
au 04 74 26 32 64 ou par mail : ce.0691342j@ac-lyon.fr.

Nous conviendrons ensemble d'un RDV pour une visite
individuelle de l'établissement et nous vous remettrons le
livret d'accueil.
Une semaine d'accueil est prévue du 23 au 27 mai. Durant
cette semaine, vous pourrez assister au temps d'accueil, dans
la classe, avec votre enfant et rencontrer l'enseignante de
maternelle. En cas d'impossibilité sur ces dates, n'hésitez pas
à nous le faire savoir, nous vous accueillerons d'autres jours
sur le mois de juin.
L'équipe enseignante

BIBLIOTHÈQUE
Exposition "Cuisines de France" - du 1er avril au 25 mai
Cette exposition vous propose un rendez-vous gourmand et gastronomique, à la découverte des richesses de la cuisine française,
par une approche culturelle et historique. Elle nous explique ce qui fait l'originalité de nos coutumes culinaires : cuisine du terroir,
spécialité régionale, influences étrangères, traditions, mais aussi créativité des nouveaux chefs.
Exposition "Les zones humides, un patrimoine à préserver" - du 9 avril au 8 mai
Sept grands panneaux nous présentent ces paysages particuliers, et nous sensibilisent aux enjeux de leur conservation.
" Derrière la dénomination zone humide se cachent de multiples milieux naturels d'étendues et de formes diverses, qui ont comme
point commun la présence d'eau, permanente ou temporaire. Parfois évidentes dans le paysage, ces zones humides peuvent
également être cachées..."
De Janvier à Avril 2016 - CHAMBOST MAG'
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CONNAISSEZ-VOUS LA SIGNIFICATION
DU BLASON DE CHAMBOST ?
La description d'un blason est soumise à un énoncé précis s'appuyant sur un vocabulaire particulier.
"De sinople à la jumelle ondée d'argent mise en fasce, accompagnée en chef d'une cruche à l'antique
accostée de deux fusées d'or et en pointe d'une tour ajourée du même".  
SINOPLE
C'est la couleur verte. Chambost est une commune rurale où l'agriculture a toujours occupée une grande partie de la population.
JUMELLE ONDEE D'ARGENT
L'argent(couleur blanche) évoque la production laitière et la jumelle ondée les deux ruisseaux (celui des Granges et la Loise) entre
lesquels le village s'est construit.
LA CRUCHE
C'est l'évocation des fermières qui utilisaient de telles cruches pour y mettre le lait, notamment lorsqu'il s'agissait de le faire cailler
avec quelques gouttes de présure en vue de faire des fromages.
LES FUSEES D'OR
Les fusées représentent l'industrie textile. L'or (couleur jaune) symbolise la prospérité du village grâce à cette activité (en 1886,
elle occupait 238 personnes).
LA TOUR
Elle fait référence au château de Lescure mais aussi aux seigneurs des temps jadis :les comtes du Forez, les seigneurs de Beaujeu,
les familles de Saint- Germain, de Quérières, de Thélis et de Riverieulx.
Le blason d'une commune constitue son identité propre: il est le témoignage de son passé. Ainsi, notre blason retrace à travers les
armes qui le composent plusieurs siècles de l'histoire chambostienne.

REPAS DES AÎNÉS
Dimanche 24 avril 2016, a eu lieu le traditionnel repas des aînés offert par le
CCAS. Ce sont plus de 40 personnes qui ont assisté à celui-ci. Les festivités ont
débuté par quelques enfants de l’école venus chanter des chansons sous la
houlette de Dominique. Puis, ce sont les jeunes musiciens de Chambost qui ont
pris le relais. Ensuite, les aînés ont dégusté un bon repas préparé par le traiteur
ainsi que l'assiette gourmande réalisée par la boulangerie locale. Le service a
été fait par 4 jeunes du village. Pendant tout le repas, les aînés ont poussé
la chansonnette ou raconté des blagues et se sont promis de revenir l’année
prochaine. Merci à tous et toutes pour ce bon moment.
Mme Dupuy, membre de CCAS

APPEL À SOLIDARITÉ DU CCAS DE MONTROTTIER
Comme vous le savez, depuis quelques semaines, 7 familles de réfugiés syriens sont arrivées à Montrottier. Le Centre Communal
d’Action Sociale de cette commune en lien avec Forum Réfugiés a réussi à mettre en place une organisation favorisant l’intégration
et le bien-être de chacun. De nombreux bénévoles se mobilisent chaque jour pour apporter des aides en tout genre. Les échanges
sont riches et tous s’accordent à dire que c’est une belle aventure.
Aujourd’hui, le CCAS a sollicité le Centre Intercommunale d’Action Sociale pour qu’il relaie dans chaque commune le besoin de
matériel de puériculture, de jouets, de vêtements pour bébé et jeunes enfants. Si vous disposez de ce type de biens et que vous
n’en avez plus l’utilité, vous êtes invités à les déposer en mairie de Montrottier.
Les membres du CCAS de Chambost.
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LA PÉTANQUE CHAMBOSTIENNE
Depuis quelques temps certaines voies s’élevaient
afin de créer une association de pétanque
au sein de notre village.
Cette association "la Pétanque Chambostienne"
est effective depuis mars 2016.
Les personnes souhaitant des renseignements
peuvent contacter :
- Le président Mr FORIN Gérard - 06 09 69 37 40
- Le secrétaire Mr SOULARD Richard - 06 70 10 24 11
- Mail : petanque.chambostienne@gmail.com
Pour info sa première manifestation sera un concours
de pétanque en doublette le vendredi 8 juillet à 19h.

TOURNOI DE FOOT U11
Le samedi 23 Avril 2016 avait lieu notre tournoi U11 à
Chambost-Longessaigne qui voyait s'affronter 8 équipes
venues du Rhône et de la Loire. Sous un temps automnal, les
joueurs ont bravé vents et pluie afin que les supporters de
chaque équipe aient droit à un joli spectacle.
Grâce au dévouement des parents de nos joueurs (ils avaient
confectionnés gâteaux et crêpes et ont grandement aidé au
bon déroulement de ce tournoi), tout le monde fut satisfait
de cet après-midi. Du coté des résultats, l'équipe de Veauche
remporta le tournoi devant celle de Feurs.
Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour le
tournoi U11 (avec un temps digne d'un mois d'Avril !) et le
4 juin de cette année pour le tournoi U9 (sous réserve d'un
nombre suffisant d'équipes).
Jérôme Rivière

TROUPE DE THÉÂTRE
Détourner la loi littoral, forcer un propriétaire de camping
à vendre, c’est facile. C’est du moins ce que pense un
agent immobilier peu scrupuleux qui avec l’appui de ses
amis politiques cherche à accaparer un camping afin de
construire à la place un complexe hôtelier.
Voilà l’intrigue de la pièce jouée cette année par la troupe
de théâtre de Chambost. Une pièce jouée avec beaucoup de
rythme et de rebondissements .Des personnages atypiques
et originaux qui vont défendre « leur camping » avec force
et dextérité. Des personnages tout en couleur interprété
par les acteurs de la troupe qui ont régalé le nombreux
public.
Avec une mise en scène originale, de nombreux
rebondissements et des dialogues percutants cette pièce
nous a plongé dans le monde de la spéculation immobilière
un sujet toujours d’actualité.
A noter la performance de Lucille Dejoin nouvelle venue
dans la troupe. Une première réussie et certainement pas
la dernière.
Un grand merci à toutes les personnes qui travaillent dans
l’ombre et qui sans eux rien ne serait possible.
A l’année prochaine.
Daniel Murigneux
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LETTRE ÉCRITE À L'ATTENTION DE MME LE MAIRE CONCERNANT L'ÉTUDE DES CHAUVES-SOURIS À PROXIMITÉ DE LA
COMMUNE DE CHAMBOST LONGESSAIGNE.
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JUIN
Je 9
Ve 17
Sa 18
Sa 25
DI 26

CALENDRIER DES FÊTES 2016
PETANQUE avec LONGESSAIGNE & VILLECHENEVE		
CONCOURS DE PETANQUE					
FETE DE LA MUSIQUE						
TOURNOI DE SIXTE						
ASSEMBLEE GENERALE						

14h		
19h30		
18h30
8h		
10h		

Club de l’Amitié
Sté de chasse
A.J.C
Football Club

JUILLET			
Sa 2
BAL POPULAIRE							
20h30		
Ve 8
Concours Pétanque						
19h 		
Je 14 CONCOURS SOCIETAIRES ET AMIS 				
9h30		
Sa 16 VOYAGE									
Ve 29 CONCOURS DE PETANQUE					
19h30		

Comité des fêtes
Pétanque Chambostienne
Boule Fraternelle
Boule Fraternelle
Football Club

AOÛT
Je 4
Je 11
Je 18
Di 21
Je 25

13h30		
13h30		
13h30		
12h		
13h30		

Boule Fraternelle
Boule Fraternelle
Boule Fraternelle
Boule Fraternelle
Boule Fraternelle

SEPTEMBRE				
Sa 10 TOURNOI TENNIS DE TABLE - Ouvert à tous			
9h
Ve 16 FETE PATRONALE – Repas – Karaoké - Bal			
20h30		
Sa 17 CONCOURS SOCIETAIRES ET AMIS				
13h30		
Sa 17 FETE PATRONALE - Feu d’artifice - Bal						
Di 18 FETE PATRONALE - Animation - Soupe aux choux					
Lu 19 FETE PATRONALE - Concours de pétanque			
14h30 		

C.P.C.L		
A.J.C		
Boule Fraternelle
Comité des fêtes
Comité des fêtes
Comité des fêtes

OCTOBRE				
8h30		
Sa 1
CONCOURS 64 SIMPLES 3e et 4e division				
Sa 1
CONCOURS 32 SIMPLES 3e et 4e division 			
10h30		
Di 2
BALADE DECOUVERTE DE L’ARBRE A BONBONS 			
14h		
Sa 22 SOIREE DANSANTE						
20h30		
Di 23 SORTIE D’AUTOMNE 								

Boule Fraternelle
Boule Fraternelle
Sou des écoles
Classe en 7
A.J.C

		
CONCOURS SOCIETAIRES ET AMIS				
CONCOURS SOCIETAIRES ET AMIS				
CONCOURS SOCIETAIRES ET AMIS				
MECHOUI - Ouvert à tous					
CONCOURS SOCIETAIRES ET AMIS				

NOVEMBRE				
Di 6
MATINEE BOUDIN						
9h		
Di 6
REUNION DU CALENDRIER DES FETES				
10h30
Ve 11 CONCOURS DE BELOTE
				
14h		
Di 13 COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE						
Di 13 MATINEE TRIPES						
9h		
Je 17 CONCOURS DE BELOTE
			
14h		
Sa 19 SOIREE CHOUCROUTE 					
20h30		
DÉCEMBRE				
Sa 3
ANIMATION TELETHON - Saucissons chauds - Gaufres		
Di 4
CONCOURS DE BELOTE
				
Sa 10 ARBRE DE NOËL
			
Sa 10 MARCHÉ DE NOËL
					
Sa 10 POT AU FEU
					
Ouverture de la Bibliothèque
Mercredi et Samedi de 10h à 12h
Vendredi de 16h30 à 18h30

9h		
14h		
14h		
17h		
20h		

Marché Hebdomadaire
Tous les mercredis de 16h à 19h

Football Club
C.P.C.L.		
Anciens Combattants
Cantine et Sou des écoles
Club de l’amitié
Football Club
AJC/Club de l’amitié
Club automobile
Sou des écoles
Comité des fêtes
Comité des fêtes

Ouverture de La Poste
Lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 12h
Mercredi et vendredi de 15h30 à 18h

