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EDITO
Chambostiennes, Chambostiens,
En cette période de rentrée, le travail
visant la création d’une plus grande
intercommunalité a été accéléré afin de
répondre aux obligations réglementaires
prévoyant l’installation de la nouvelle
collectivité au 1er janvier 2017. Bien qu’il
soit complexe d'expliquer la complexité
d'un regroupement communautaire
rendu complexe par des communes
qui n'ont pas voulu suivre une position
majoritaire, je vais tenter de vous
apporter des éclaircissements !!!
Le 3 juin dernier, le Préfet du Rhône a pris
un arrêté de périmètre pour cette nouvelle
communauté de communes stipulant
le regroupement de la Communauté de
Communes « Chamousset en Lyonnais »
et la Communauté de Communes « Les
Hauts du Lyonnais » à laquelle pourront
se rattacher les six communes de la
Communauté de Communes « Forez
en Lyonnais » qui en font la demande
(Châtelus, Chevrières, Grammond, St
Denis sur Coise, Viricelles, Virigneux).
Chaque conseil municipal et conseil
communautaire est invité à délibérer
sous 75 jours.
Le conseil Municipal de Chambost a
approuvé ce périmètre (12 voix pour et
1 abstention). Le Conseil communautaire
« Chamousset en Lyonnais » en a fait
de même (25 voix pour ; 2 voix contre)
et celui des Hauts du Lyonnais l’a voté
à l’unanimité. Encouragé par plusieurs
élus du territoire « Chamousset en
Lyonnais », Gérard Vulpas, le Président

de la Communauté de Communes a
proposé un ajout à l’arrêté du Préfet,
à savoir le souhait de la réalisation
d’une étude permettant d’évaluer la
possibilité d’une fusion à plus long terme
avec la Communauté de Communes du
Pays de l’Arbresle. Au sein du conseil
communautaire, une majorité s’est
dégagée (14 voix pour, 6 voix contre et
7 abstentions) pour cette idée qui reste
un simple souhait. Idée à laquelle, je
me suis quant à moi opposée estimant
que le périmètre fixé aujourd’hui
par le Préfet était pertinent et qu’audelà, la collectivité aurait pour moi un
caractère trop important, susceptible
de compromettre le fonctionnement
démocratique. Par ailleurs, il me semble
tout à fait envisageable de viser des
mutualisations
avec les territoires
voisins et poursuivre notre mobilisation
pour un désenclavement de la Vallée de
la Brévenne en lien avec la Communauté
de Communes du Pays de l’Arbresle sans
pour autant fusionner. Parallèlement
à ces démarches, les communes de la
Communauté de Communes « Les Hauts
du Lyonnais » ainsi que celle de « Forez
en Lyonnais » délibèrent quant à elles sur
la sortie des six communes de « Forez en
Lyonnais » demandant leur rattachement
à la Communauté de Communes
« Les Hauts du Lyonnais ». Toutes les
délibérations prises sont positives. Il
convient donc au Préfet de la Loire
de donner son autorisation pour une
intégration des six communes ligériennes
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dès janvier 2017 et non janvier 2018
comme la loi le préconise dans ce cas.
Ceci rendrait la démarche de fusion plus
efficiente.
Le 1er septembre, le comité de pilotage
réunissant tous les maires et viceprésidents a décidé à l’unanimité des
membres présents que cette nouvelle
communauté de Communes porterait
le nom suivant « Communauté de
Communes des Monts du Lyonnais »,
ce qui n’est pas sans déplaire à ceux
qui ont longtemps prononcé l’acronyme
CCML, petit clin d’œil à cette association
disparue qui a concouru à la construction
de l’histoire des Monts du Lyonnais. Cette
communauté de communes comptera
30 communes, 32800 habitants. Le
Château de Pluvy à Pomeys, siège actuel
du SIMOLY (Syndicat Intercommunal
des Monts du Lyonnais) sera investi
comme siège administratif provisoire.
Dès le 2 septembre, plusieurs comités
opérationnels composés d’élus et
d’agents vont se réunir pour mettre à
plat les compétences de chacune des
communautés de communes et établir
une feuille de route pour enclencher le
travail d’harmonisation progressive (tout
ne se réglera pas en trois mois, le cadre
réglementaire offre plusieurs années
pour certaines compétences). Il s’agit
d’aborder la question des finances, des
ressources humaines, de l’économie,
de l’assainissement, de la gestion des
déchets, de la culture, du sport, de
l’action sociale, du numérique, de la

voirie….La tâche est colossale et elle doit
de plus être accomplie en un temps très
limité.
J’espère qu’en janvier 2017, nous nous

réjouirons de la forme qu’aura prise notre
CCML, avec en son sein nos amies, les six
communes ligériennes.
Bonne rentrée scolaire, professionnelle,

sportive, culturelle… ou bel automne à
tous !.
Le Maire, Marie-Luce ARNOUX.
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU
CONSEIL EN DATE DU 2 MAI 2016
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, TRIBOULIN,
COQUARD, GROSMOLLARD, CHEVALIER, CHARBONNIER,
DUPUY, BLAIN, CHABANNE, SOULARD, JOUBERT, BIEF, GIRAUD
EXCUSÉS : Madame GUERPILLON, Monsieur VINCENT
• COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 5 AVRIL 2016 : il est
approuvé à l'unanimité.
• DEMANDE D’AJOUT A L’ORDRE DU JOUR
L’ajout du point suivant «Débat du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable» relatif à la procédure de révision du
PLU est approuvé à l’unanimité.
• PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
(PADD)
Madame le Maire expose au conseil municipal que le Plan
Local d’Urbanisme doit comporter un projet d’aménagement
et de développement durable (PADD). Elle explique que, dans
le cadre de la procédure de révision du PLU, ce document
approuvé initialement en 2013 a dû être modifié afin d’intégrer
les nouveaux éléments émanant du SCOT. Un nouveau débat
doit avoir lieu. Le conseil municipal a débattu des orientations
générales du PADD. La tenue de ce débat a été formalisée par
délibération.
• COMMODAT CONCERNANT LES PARCELLES DU LOTISSEMENT
DU GAREL
Afin que les parcelles du lotissement ne soient pas envahies
par l’herbe et qu’elles soient mises à profit, il a été proposé
un commodat aux exploitants agricoles riverains de ce lieu. Le
GAEC des Peupliers a répondu favorablement. Le commodat
est en général utilisé en matière agricole et permet à une
personne une utilisation temporaire d’une parcelle de terrain.
L’objet du commodat est donc de permettre à un propriétaire
de mettre son bien à la disposition d'un exploitant, lequel
pourra l'utiliser librement, à charge pour lui de le lui restituer
en bon état. L’intérêt du commodat réside essentiellement,
pour le propriétaire, dans sa souplesse de conclusion ; et
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pour l’emprunteur exploitant, dans sa gratuité. A l’égard du
propriétaire, le prêt à usage présente aussi l’intérêt de ne
l’engager finalement qu’à court terme et de permettre une
exploitation de son bien (toujours préférable) sans pour autant
avoir à s’engager de manière plus astreignante avec un bail.
Quelques réticences sont exprimées par les élus par crainte de
voir l’espace se détériorer par une occupation inadaptée. Mme
le Maire explique que s’il est observé le moindre problème, il
sera de fait, facile de mettre fin au commodat. (9 voix : pour, 4
voix : contre).
• SUSPENSION DE LOYER DU FONDS DE COMMERCE ET DU
LOGEMENT PLACE DE LA BASCULE
Mme le Maire fait part du fait que M. Basso va devoir cesser son
activité pendant deux à trois mois pour raisons de santé. De ce
fait, ce dernier demande s’il est possible de suspendre les loyers
pendant cette période afin de lui permettre financièrement
d'engager une personne pour assurer l'ouverture du commerce
quelques matinées par semaine (lundi matin, mercredi aprèsmidi, vendredi matin, samedi matin, voire peut-être une autre
demi-journée). La période de suspension demandée est de 3
mois (de mai à juillet). A l’unanimité, il a été décidé de répondre
favorablement à cette demande pour 3 mois maximum. Il a été
convenu qu’à l’issue de cette période, la situation pourra être
réétudiée en cas de besoin. La décision du conseil municipal
reposant principalement sur le maintien de l’épicerie ; il est
donc demandé à M. Basso de bien vouloir privilégier son
ouverture sur celle du bar, sur la base des 4 ou 5 demi-journées
par semaine. Une ouverture exceptionnelle du bar pourra être
envisagée le soir de la fête de la musique.
• PROJET DE SCOT DES MONTS DU LYONNAIS
Le Comité syndical réuni en séance le 23 février 2016 a approuvé
à l’unanimité le projet. Les communes ont maintenant trois
mois pour délibérer. Après avoir pris connaissance du projet et
en avoir débattu, l’assemblée l’approuve à l’unanimité.
• MODIFICATION DES STATUTS DU SIEMLY
Lors de sa séance du 18 mars 2016, le comité syndical
Intercommunal des Eaux des Monts du Lyonnais et de la Basse
Vallée du Gier a décidé d’accepter les demandes d’adhésion des
Communes de Ste Foy l’Argentière et de Montromant à compter

du 1er Janvier 2017 et des communes de Bussières et de Ste
Agathe en Donzy à partir du 1er Janvier 2018. Chaque commune
doit à son tour délibérer. En référence à la délibération du 1er
décembre 2015 relative au projet de SDCI et par laquelle, le
conseil municipal a considéré que l’extension du périmètre du
Syndicat Intercommunal des Monts du Lyonnais et de la Basse
Vallée du Gier n’était pas opportun pour le service rendu aux
usagers des communes concernées par cette extension, le
conseil n’approuve pas la modification des statuts du Syndicat
pour la prise en compte de l’extension du périmètre syndical.
(11 voix : contre, 2 abstentions).
• INSTALLATION DES COMPTEURS LINKY
Depuis décembre 2015, ERDF en application de la décision des
pouvoirs publics, remplace les compteurs d’électricité par le
nouveau compteur communiquant Linky sur tout le territoire.
Ce projet présenté comme un facteur positif pour la transition
énergétique se poursuivra jusqu’en 2021 ; sur le territoire
des Monts du Lyonnais, il devrait s’appliquer début 2018. La
technologie des Courants Porteurs en Ligne qui sera utilisée
est selon ERDF fiable, sûre et présente des niveaux d’émission
extrêmement faibles et inférieurs aux normes réglementaires en
vigueur. Néanmoins, cette opération inquiète des associations
de citoyens militants pour la lutte contre la pollution
électromagnétique. Mme le Maire souhaite donc qu’un débat
ait lieu car la question relève de la santé publique. L’association
des Maires qui a, quant à elle, demandé au Gouvernement
de se positionner clairement, attend une réponse. Certaines
communes ont délibéré contre cette installation. Il pourrait
être demandé à ERDF de procéder à l’installation de filtres sur
tous les compteurs de la commune afin que la propagation des
ondes basses fréquences dans l’habitat soit stoppée pour ne pas
polluer les réseaux électriques privés qui ne sont pas équipés de
fils électriques blindés. A l’unanimité, il est décidé de reprendre
le débat lorsque l’Association des Maires de France aura obtenu
une réponse.
• COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS
- Vie associative/Jeunesse/Sport : M. Yannick Chevalier informe
l’assemblée que les membres du club de foot ont été reçus le
23 avril en mairie de Chambost par Messieurs les Maires de
St Martin Lestra et St Barthélémy Lestra et Madame le Maire
de Chambost-Longessaigne accompagnée des élus de la
commission «Vie associative–Jeunesse–Sport». Les footballeurs
ont présenté la situation du club, l’engagement des encadrants,
son expansion au niveau du nombre de licenciés et du nombre
d’équipes. Il a été de fait exprimé la nécessité de répondre au
besoin d’un aménagement d’un terrain en surface synthétique
qui pourra conforter le bel avenir du club. Il a alors été suggéré
la solution de la mutualisation avec les clubs environnants.
Cette démarche présente des limites et les footballeurs
craignent dans ce cas la disparition progressive du club. Les élus
ont quant à eux rappelé les incertitudes qui existent aujourd’hui
au niveau des financements. Il a été décidé de ne pas fermer le
dossier et de poursuivre la réflexion et la recherche de solutions
financières permettant de supporter une telle opération.
- Animation - Vie culturelle : Mme Solange Joubert, Mme Brigitte
Chabanne et M. Franck Triboulin apportent quelques précisions
sur l’organisation de la fête de la musique. Un programme est
établi. Les plateaux repas pour les musiciens seront préparés
par le restaurant « Chez Fabien » et un plat pour les spectateurs
sera réalisé par le restaurant « Le Renouveau » et mis en vente à
la buvette, qui sera tenue par deux associations volontaires « la

cantine » et le Club de tennis de table.
- Enfance/Vie scolaire : Mme Séverine Blain et M. Yannick
Chevalier font un compte-rendu de la dernière réunion relative
aux Temps d’Activités Périscolaires. Quelques points matériels
et organisationnels sont soulevés.
- Communication/Bulletin : Mmes Véronique Grosmollard,
Michèle Dupuy, Mrs Yannick Chevalier et Anthony Charbonnier
rappellent que le bulletin mis en page et imprimé par
l’imprimerie Chaverot sortira entre le 15 et 20 mai.
• QUESTIONS DIVERSES
✓ Appel à candidature pour une mission d’une agence
immobilière pour la vente de lots au Garel : Mme le Maire
rappelle au Conseil Municipal que lors du vote du budget, il
avait été envisagé de mobiliser une somme pour une mission
de vente des lots du lotissement du Garel qui serait confiée à
une agence immobilière. Après en avoir débattu, il est décidé à
l’unanimité de lancer la consultation.
✓ Clôture du Monument aux Morts : Mme Chabanne informe le
Conseil Municipal qu’elle a trouvé d’anciennes grilles identiques
à celles en place mais qui méritent d’être traitées avant la pose
et qui ne correspondent pas tout à fait au périmètre. Il est donc
décidé de demander de nouveaux devis pour la réalisation de
grilles neuves à l’identique ainsi qu’un autre pour le traitement
des anciennes.
✓ Installation d’une coiffeuse : Mme le Maire informe le
Conseil de l’installation d’un salon de coiffure sur la commune
en novembre prochain.
✓ Aides aux communes par le Département : Mme le
Maire explique que M. Guilloteau, Président du Conseil
Départemental a réuni ce jour tous les maires et les Présidents
d’EPCI pour leur faire part des nouvelles modalités d’aides
aux communes et autres collectivités locales. Désormais
les communes devront présenter leur demande sous forme
d’appel à projet par opération qui sera dans un premier temps
évalué par les Conseillers Départementaux en fonction de
l’enveloppe dont ils disposeront pour leur territoire. Et le cas
échéant, un comité délégué pourra procéder à une sélection
définitive. Le taux d’aide n’est pas encore déterminé mais une
attention particulière sera accordée aux communes de moins
1000 habitants. Auparavant, l’enveloppe dédiée à l’aide aux
communes était de 25 millions d’euros, cette année elle sera de
15 millions avec une éventuelle rallonge de 3 millions au mois
de juin. Cette somme doit permettre d’honorer les contrats
en cours et les nouvelles demandes qui se présenteront dans
le cadre de cet appel à projets. De ce fait, notre projet de
contrat pluri-annuel déposé auprès du Président du Conseil
départemental à l’automne 2015 est caduque. Les projets
d’investissement envisagés sur trois ans doivent désormais
être réétudiés. Mme le Maire suggère que les élus qui le
souhaitent se réunissent pour apprécier chaque opération
retenue initialement et déterminent des priorités. Une réunion
de travail est fixée le lundi 6 juin à 14h30.
✓ Lancement d’un prêt « croissance verte » à taux zéro pour
la réhabilitation des bâtiments publics : Mme le Maire informe
l’assemblée de la mise en place d’un nouveau prêt par La
Caisse des Dépôts. Il s’agit d’un prêt « croissance verte » à taux
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zéro en faveur de la réhabilitation des bâtiments publics des
collectivités territoriales.

• COMPTE-RENDU DE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
07 JUIN 2016 : il est approuvé à l’unanimité.

✓ Contrat de rivière Loise-Toranche : Mme le Maire informe
l’assemblée que dans le cadre du volet assainissement du futur
contrat de rivière porté par le Syndicat Mixte d’Aménagement
et d’Entretien de la Loise et de la Toranche, il serait possible
d'inscrire certains travaux d'assainissement de la commune.
Ce référencement s'explique par :
- la part importante d'eaux claires parasites (ECP) dans le réseau
(signalée dans le rapport du SATESE de 2014 et confirmée
par les résultats du diagnostic de réseau de 2009),
- par un classement par l'agence de l'eau dans le cadre du
SDAGE Loire Bretagne (système d'assainissement prioritairece classement permet d'obtenir un taux de financement plus
important de la part de l'agence de l'eau)
Les travaux potentiels qui seront inscrits sont ceux précisés dans
les conclusions du schéma directeur d'assainissement (voir
pièce jointe - extrait SDA). Ces travaux seront toutefois inscrits
comme non prioritaires par rapport à d'autres communes
compte tenu du type de dysfonctionnements (ECP), et avec une
échéance fixée à 2020-2022.

• AMENDE DE POLICE (AJUSTEMENT)

✓ Commémoration : Mme le Maire rappelle que la
commémoration aura lieu le 8 mai à 10h00 et elle donne
rendez-vous aux conseillers à 9h30 à la salle pour la préparation
du vin d’honneur.

• DÉNOMINATION ET NUMÉROTATION DES VOIES
(AJUSTEMENT)
Madame le Maire propose de procéder par délibération à des
rectifications de la dénomination de certaines voies ainsi qu’à la
mise à jour du nom des voies existantes.

✓ CH du Forez-site de Feurs : Mme le Maire informe l’assemblée
que le Comité de Défense du CH du Forez-site de Feurs organise
une nouvelle réunion publique le mardi 3 mai à la Maison de la
Commune à Feurs.
✓ Hôpital local de St Laurent : Mme le Maire informe
l’assemblée que le 11 mai à 19h dans la salle de réunion de
l’hôpital aura lieu une réunion publique au cours de laquelle
sera présenté le nouveau projet médical.
✓ Schéma Départemental de Coopération Intercommunale :
Le Préfet communiquera son arrêté avant le 15 juin et les
communes auront ensuite 75 jours pour délibérer. A ce jour, les
divergences entre le Schéma du Préfet du Rhône et de la Loire
subsistent. Il est espéré que le nouveau Préfet Ligérien entende
le souhait de la majorité des élus et des citoyens des Monts
du Lyonnais de voir le périmètre du SIMOLY s’appliquer pour la
nouvelle intercommunalité.
✓ Prochaines réunions CM : 7 juin et 5 juillet 2016.		
							
Fait en mairie le 6 mai 2016,
Le Maire.

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU
CONSEIL EN DATE DU 6 JUILLET 2016
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, TRIBOULIN,
CHEVALIER, GUERPILLON, DUPUY, VINCENT, BLAIN, CHABANNE,
SOULARD, JOUBERT, BIEF, GIRAUD,
EXCUSÉS : Mme GROSMOLLARD, Mr COQUARD,
Mr CHARBONNIER (pouvoir donné à Mme Le Maire)
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame JOUBERT
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Par délibération n°07/06/16-03 en date 7 juin 2016, le conseil
municipal a approuvé la réalisation d’un ralentisseur à l’entrée
de bourg « Route de Panissières » et la mise en conformité du
ralentisseur prévu « Chemin Profond », ainsi que la réalisation de
travaux de signalétique verticale et horizontale et l’acquisition
de 2 miroirs de voirie normalisés pour un montant total de
9 763.65 € HT.
Suite à des prescriptions complémentaires du service technique
du territoire St Laurent de Chamousset et St Symphorien sur
Coise, les devis ont été révisés afin de prendre en compte les
exigences techniques relatives à la réalisation de ralentisseurs
de type «plateaux».
Suite à ces ajustements, le montant total des travaux s’élève à 16
533.65 € HT. Madame le Maire soumet au Conseil Municipal ce
montant de travaux révisé, propose d’annuler et remplacer
la précédente délibération et de déposer une demande de
subvention au titre des amendes de police sur cette nouvelle
base. Cet ajustement est approuvé à l’unanimité.

ANCIENNE DÉNOMINATION NOUVELLE DÉNOMINATION
Allée du Mortier

Allée du Mortier

Place Rampeau

Rue du Verger

Rue du Barmat

Impasse du Barmat

La Croix Blanche

Chemin de Pontblanc

La Truelle

Impasse de la Trémie

Le Trève

Impasse de l’Hermiton

Ces modifications sont approuvées à l’unanimité.

• LOTISSEMENT LE GAREL

Mandats avec agences immobilières: Compte tenu des
modifications d’organisation de l’Agence A2FI, Madame le
Maire propose de revoir la délibération n°07/06/16-02 en date
du 07 juin 2016 et d’attribuer les mandats de vente simples aux
agences immobilières CAMPAGN’IMMO et BELIMMOBILIER qui
reprend l’offre commerciale de l’agence A2FI. Cette modification
est approuvée à la majorité.

• APPEL À PROJET DU DÉPARTEMENT - NUMÉROTATION

Madame le Maire rappelle que le Département du Rhône a
délibéré autour d’un nouveau dispositif fixant les modalités
relatives à sa politique contractuelle d’aide aux communes, qui
prend en compte le nouveau périmètre issu de la loi MAPTAM,
la loi NOTRe, ainsi qu’un contexte budgétaire contraint. Ce
partenariat repose sur une logique de projet et sur un abandon
de la logique de guichet. La nouvelle procédure prend la
forme d’un appel à projet annuel auquel toutes les communes
et groupements peuvent répondre. Cet appel à projet doit
s’inscrire dans le cadre des priorités départementales, et
respecter des principes d’éco-conditionnalité recommandés
par le Département.

Il est prévu notamment :
✗ la mise en place d’un versement immédiat des recettes pour
l’attributaire ;
✗ une gestion de crédits de paiement annuels et non plus
pluriannuels ;
✗ un contrôle a posteriori qui permettra le cas échéant de
recouvrer tout ou partie des subventions indûment versées;
✗ le financement de projets aboutis avec un délai de réalisation
court (N+2).
Cet appel à projets vise le soutien aux investissements matériels,
pour lesquels le financement du Département pourrait atteindre
50% de la dépense.
Madame le Maire propose de constituer une candidature pour
l’année 2016-2017 portant sur les travaux de dénomination et
numérotation des rues communales pour un montant total de
11 829€ HT comprenant la prestation de service de la Poste
(1 230 € HT) et les frais d’acquisition des plaques de rues et de
numérotage des habitations ( 10 599 € HT, avec option blason).
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le principe de déposer
un dossier de candidature portant sur « la dénomination et
numérotation des rues communales ».
Option pose des panneaux de rue : 16 500 € HT, (option rejetée
à l’unanimité).

• APPROBATION DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE

COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que, le schéma
départemental de coopération intercommunale (SDCI) du
Rhône arrêté le 17 mars 2016 prévoit le regroupement de
la Communauté de Communes Chamousset en Lyonnais,
la Communauté de Communes Hauts du Lyonnais et la
Communauté de Communes de Forez en Lyonnais (Loire).
Le préfet a, en application des dispositions de l’article 35 de la
loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, mis en œuvre une telle orientation
du SDCI par arrêté préfectoral portant projet de fusion de la
Communauté de Communes de Chamousset en Lyonnais et de
la Communauté de Communes des Hauts du Lyonnais. L’arrêté
prévoit en article 2 que ce projet de périmètre peut être étendu
aux communes de Virigneux, Viricelles, Saint-Denis-Sur-Coise,
Grammond, Châtelus et Chevrières à la demande des conseils
municipaux des communes concernées ou sur l’initiative de
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale issu de la de la fusion prévue à l’article 1er de
l’arrêté.
Cet arrêté préfectoral a été notifié à la commune le 13 juin 2016.
Dès lors, la commune dispose d’un délai de 75 jours à compter
de cette notification pour se prononcer sur ce projet de fusion,
sauf à ce que son avis soit réputé favorable. A ce titre, Madame
le Maire rappelle au conseil municipal que le préfet ne pourra
prononcer la fusion proposée, au plus tard le 31 décembre
2016, que dans la mesure où la moitié des conseil municipaux
des communes incluses dans le projet de périmètre de la
fusion projetée représentant la moitié de la population totale
concernée aurait délibéré favorablement sur l’arrêté préfectoral
portant projet de périmètre de la fusion projetée.
Une telle majorité devra nécessairement comporter l’accord du
conseil municipal de la commune dont la population est la plus
nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la
population totale.
Si la majorité est acquise, le préfet prend un arrêté pour
entériner la proposition (fusion, dissolution,…).
Si la majorité n’est pas acquise, le préfet peut ne pas donner

suite ou décider de poursuivre la procédure en motivant sa
décision après avis favorable de la CDMCI pour un projet ne
figurant pas au schéma, ou avis simple pour un projet figurant
au schéma (un mois pour se prononcer).
L’arrêté préfectoral portant création du nouvel EPCI par fusion
des communautés fixera le nom, le siège et les compétences de
la communauté issue de la fusion.
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir,
compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de se prononcer,
conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République, sur le projet de périmètre du nouvel EPCI issu
de la fusion de la Communauté de Communes de Chamousset
en Lyonnais et de la Communauté de Communes des Hauts du
Lyonnais tel qu’arrêté par le préfet du Rhône, le 9 juin 2016. (12
pour, 1 abstention)

• RÈGLEMENT DES CIMETIÈRES

Considérant qu’il est indispensable de prescrire toutes les
mesures réclamées par la sécurité, la salubrité et le maintien du
bon ordre ainsi que de la décence dans les cimetières, Madame
le Maire présente au conseil municipal le projet de règlement
des cimetières.
Il s’applique aux deux cimetières communaux : l’ancien cimetière
et le nouveau cimetière et définit l’ensemble des règles qui
permettent une utilisation paisible des lieux. Ce règlement est
approuvé à l’unanimité.

• PROPOSITIONS D’AVANCEMENT DE GRADE

Dans le cadre des possibilités d’avancement de grades de certains
agents et dans l’attente de l’avis du Comité Technique Paritaire,
Madame le Maire propose de procéder à la suppression/
création des emplois permanents suivants, à compter du 1er
septembre 2016 :
Suppression

Création

Emploi permanent à Adjoint technique Adjoint technique
1ère classe
temps complet
2ème classe
Emploi permanent à
temps non complet
de 32.17h hebdo

ATSEM
1ère classe

ATSEM Principal
2ème classe

Emploi permanent à
temps non complet
de 22.26h hebdo

ATSEM
1ère classe

ATSEM Principal
2ème classe

Le conseil municipal approuve à l’unanimité ces suppressions et
créations d’emplois permanents.

• CONSEIL EN ENERGIE PARTAGÉ

Nouvelle convention d’adhésion avec le SYDER : Madame le
Maire informe l’assemblée qu’en partenariat avec l’ADEME et à
la suite de l’action initiée par le Parc Eco-Habitat, le SYDER a pris
le relais du Parc Eco-Habitat en début d’année 2016 pour porter
le service Conseil en Energie Partagé (CEP) sur le territoire du
SIMOLY.
Dans un contexte d’augmentation des coûts énergétiques,
d’épuisement progressif des énergies
fossiles, et dans le
cadre des objectifs fixés à différents échelons de réduction
des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), le SYDER, Syndicat
Départemental d’Energies du Rhône, s’est engagé à aider
ses communes membres à maîtriser leurs consommations
énergétiques et à diminuer les impacts environnementaux liés
à ces consommations.
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Afin de définir précisément les modalités d’intervention du
service CEP du SYDER, il est proposé à la commune de signer
une convention d’intervention de ce service, qui fixe les
engagements des parties. Cette convention est approuvée à
l’unanimité.

• SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES

Dans le cadre de l’organisation de la fête de la musique, le
conseil municipal a approuvé à l’unanimité les subventions
suivantes :
- au Club Pongiste une subvention de 60 €,
- à l’association de la cantine une subvention de 60 €
Montants correspondants aux boissons offertes aux participants :
enfants, danseurs et musiciens.
COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS
- Animation/Vie culturelle/Tourisme : Bilan fête de la musique :
Pour la 4ème année, la Fête de la musique organisée par l’équipe
municipale a été une réussite.
Malgré la fraîcheur du temps et le repli, en dernier recours, à la
salle polyvalente, le programme de la soirée a été riche et très
apprécié du public.
Cette manifestation permet à tout chanteur, danseur, musicien
solo ou en groupe, amateur ou davantage de monter sur scène
pour exprimer ses talents.
Le Conseil Municipal est très reconnaissant de l’investissement
de tous les participants: chanteurs, danseurs et musiciens et
animateurs.
- Urbanisme : Mme le Maire informe l’assemblée que la DDT
exige avant l’arrêt du PLU une étude supplémentaire du fait
que le Projet d’Aménagement et de Développement Durable a
été modifié et débattu à nouveau en conseil municipal. Dans
ce cas de figure, le cadre réglementaire impose aujourd’hui
une évaluation environnementale pour les communes qui
compte une Unité Touristique Nouvelle. Lors d’une réunion
de travail avec les agents de la DDT, Mme le Maire a fait part
de son exaspération quant à la procédure de révision de notre
document d’urbanisme qui est constamment freinée par la
réglementation qui ne cesse d’évoluer. Réglementation qui a
pour principal objectif de préserver l’activité agricole mais qui
se traduit aujourd’hui pour la commune comme un obstacle à
la réalisation d’un certain nombre de projets agricoles. Cette
évaluation environnementale à laquelle nous ne pouvons
échapper sera réalisée à l’automne ; ce qui retarde de fait l’arrêt
initialement prévu en juillet 2016.

- Enfance/Vie scolaire : Mme Guerpillon fait un compte-rendu
de l’assemblée générale de l’association de « la cantine scolaire »
à laquelle elle a assisté pour représenter la municipalité. Les
membres du bureau souhaiteraient rencontrer les élus afin de
leur exposer leurs différents besoins en fourniture et matériel
et afin de définir ensemble des objectifs et des attentes sur le
service à rendre.

• QUESTIONS DIVERSES

✓ Rapport qualité de l’eau du SIEMLY : Mme le Maire
présente le rapport sur la qualité de l’eau établi par le Syndicat
Intercommunal de l’Eau des Monts du Lyonnais et de la Basse
Vallée du Gier et invite les conseillers à le consulter plus
précisément. Ce dernier met en évidence une exploitation
performante.
✓ Panneau d’affichage manifestations : Il est décidé de
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poursuivre le recueil de renseignements pour apprécier ce qui
pourrait le mieux convenir pour la commune
✓ Dossiers relatifs à la démarche « Territoire à Energie
Positive et à Croissance Verte » et à « l’Agenda d’Accessibilité
Programmée » : Madame le Maire informe l’assemblée que le
dossier de demande de subvention pour l’achat de matériel
d’entretien de la commune dans le cadre de la démarche « zéro
produits phytosanitaires » a été retenue. Et, le dossier Ad’aP
précisant l’engagement de la commune dans la démarche
d’accessibilité a été approuvé par le service « accessibilité » de
la DDT.
✓ Courrier Ruche de l’Ecologie : L’association demande
d’organisation d’un débat public sur la question du déploiement
du compteur Linky et d’engagement d’un échange avec ERDF
afin qu’aucun compteur ne soit installé contre le gré des
habitants. Madame le Maire explique qu’elle a transmis cette
demande à la Communauté de Communes afin qu’un débat soit
organisé à l’échelle des 14 communes.
✓ Concert à la Chapelle le mercredi 10 août : Ce Mercredi
10 Août 2016 à 20h30 aura lieu en la chapelle du Mortier de
Chambost un concert baroque avec la troupe Baroque en Val
d’Allier grâce à l’initiative d’habitants de la Commune.
Participation libre.
✓ Fondation Brigitte BARDOT : Devant le nombre croissant de
chats dans le village (et en particulier aux abords des poubelles
du Thivollet), une bénévole de la Fondation « Brigitte Bardot »
exprime son désappointement quant au fait que la démarche
de stérilisation qu’elle mène à la demande de la Commune n’est
pas reconnue par les habitants, voire contestée. Elle souhaite
donc plus de compréhension et de soutien. Il est rappelé qu’il
n’est pas procédé à l’élimination de ces animaux errants mais
seulement à un nourrissage et à une régulation de l’espèce par
la stérilisation. Cette démarche constitue un coût qui invite
chacun à assumer ses responsabilités par rapport aux animaux
qu’il possède.
✓ Courrier de l’ARAIRE : L’araire, association au service
du patrimoine et de l’histoire en Pays Lyonnais remercie la
commune de Chambost pour le don de 50€ attribué.
✓ Courrier Camping-car Magazine : La revue « CampingCar Magazine » référence gratuitement les aires de service
des camping-car et celle de Chambost est bien évidemment
répertoriée.
Afin d’actualiser au mieux l’annonce, cette revue nous demande
de mettre à jour toutes nos informations. Par ailleurs, des
journalistes du « Monde du Camping-Car » (autre revue) sont
venus faire courant Juin un reportage sur les Monts du Lyonnais
et sont venus sur la commune. Un article de plusieurs pages sur
les attraits de notre région sera publié au printemps prochain
sur leur revue mensuelle.
✓ Livre « Pour l'inventaire des sites à légendes et à traditions
populaires » de Maurice GIRAUD: Mme Richel a souhaité faire
éditer le livre qu’avait rédigé son compagnon Mr Maurice Giraud
(Chambostien et aujourd’hui décédé). Ce livre qui répertorie
quelques 800 sites sur près de 400 communes des départements
de la Loire et du Rhône est une superbe référence sur la nature
environnante et sur les traces que nous ont laissées nos anciens
et qui ont façonné notre territoire et notre patrimoine.

Mme le Maire propose d’en acheter 1 exemplaire pour la
commune à consulter en mairie pour la somme de 36 euros.
(achat approuvé à l’unanimité).
✓ Syndicat Mixte du SCOT des Monts du Lyonnais : Mme le
Maire informe le conseil municipal de la tenue d’un comité
syndical le 12 juillet à 18h à la salle polyvalente de Chambost. La
séance étant publique, elle invite les conseillers à y participer.
✓ Prochaine réunion de Conseil Municipal : le mardi 6
Septembre 2016 à 20h30.
Fait en mairie, le 13 juillet 2016,
Le Maire.

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU
CONSEIL EN DATE DU 7 JUIN 2016
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, COQUARD,
GROSMOLLARD, CHARBONNIER, GUERPILLON, BLAIN, DUPUY,
VINCENT, CHABANNE, SOULARD, JOUBERT, BIEF, GIRAUD
EXCUSÉS : Messieurs CHEVALIER (pouvoir à Mme le Maire) et
TRIBOULIN (pouvoir à M. Coquard)
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame GUERPILLON

• COMPTE RENDU DU 2 MAI 2016 : il est approuvé à
l'unanimité.
• DEMANDE D’AJOUT À L’ORDRE DU JOUR

Le Conseil Municipal accepte la demande d’ajout d’un point à
l’ordre du jour relatif au changement du photocopieur. Madame
le Maire présente le fait que le photocopieur multifonction de la
mairie montre des signes de faiblesse. Le prestataire de services
informatiques MC2I en charge de la maintenance a signalé que
les cartouches ne seraient plus produites prochainement. Ce
copieur a été acquis en 2009 pour un montant de 6 697.60 €
TTC. Suite à l’intervention de maintenance du 1er juin, MC2I a
transmis une offre de remplacement à saisir en urgence ; soit
sous forme d’acquisition d’un montant de 3900 € HT y compris
installation et hors contrat de maintenance (coût copie N&B à
0.008 € HT la page et copie couleur à 0.08 € HT la page) soit sous
forme d’un contrat de location de 75 € HT par mois.
Considérant que les communes voisines ont pu obtenir des tarifs
plus intéressants, le conseil a l'unanimité voté pour l'attente
d’autres devis, pour ne pas faire un achat dans la précipitation.

• APPROBATION DE LA NOUVELLE DÉNOMINATION DES

VOIES ET DE LA NUMÉROTATION DES HABITATIONS
Il appartient au Conseil Municipal de choisir, par délibération,
le nom à donner aux rues, aux voies communales, aux
chemins communaux, aux places publiques et aux parkings. La
dénomination des voies communales, et principalement celles
à caractère de rue et de chemin communal, est laissée au libre
choix du Conseil Municipal dont la délibération est exécutoire
par elle-même.
Le numérotage des habitations constitue une mesure de
police générale que le maire peut prescrire en application de
l'article L.2213-28 du CGCT aux termes duquel "Dans toutes
les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage
des maisons est exécuté pour la première fois à la charge
de la commune. L'entretien du numérotage est à la charge

du propriétaire qui doit se conformer aux instructions
ministérielles".
Il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours
(SAMU, Pompiers, Gendarmes qui ont du mal à localiser les
adresses en cas de besoins), le travail des préposés de la Poste
et des autres services publics ou commerciaux, la localisation
sur les GPS, d'identifier clairement les adresses des immeubles
et de procéder à leur numérotation.
La dénomination des voies de la commune et de numérotation
des bâtiments est présentée au Conseil Municipal.
La numérotation métrique est retenue avec côté pair et impair.
Le conseil vote à l'unanimité les propositions exposées par la
commission en charge de ce dossier.

•

MANDAT DE VENTE CONFIÉ À DES AGENCES
IMMOBILIÈRES POUR LES LOTS DU LOTISSEMENT LE GAREL
Madame Le Maire rappelle que par délibération du Conseil
Municipal du 06 novembre 2012, le prix de vente des lots de
l’Eco lotissement « Le Garel » a été fixé à 77.68 € le m².
Sur les 11 lots de la 1ère tranche, 10 lots sont à commercialiser.
En raison des contraintes de commercialisation, Madame Le
Maire indique qu’il avait été convenu lors du dernier conseil de
faire appel à une ou plusieurs agences immobilières en vue de
réaliser ces ventes.
Madame le Maire précise qu’en signant un mandat de vente,
la collectivité renonce à une partie de la recette liée à la vente
des terrains.
Le conseil décide à l’unanimité de donner mandat de vente
simple, sans exclusivité, des lots n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,
11 de l’Eco lotissement « Le Garel » à l’agence immobilière
CAMPAGN’IMMO DM IMMOBILIER située à Pontcharra sur
Turdine, et l’agence immobilière A2FI située à Sainte Foy
l’Argentière.

• MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU POSTE

D’AGENT TECHNIQUE 2ÈME CLASSE
Mme le Maire explique que suite au départ en retraite
de l’agent technique 2ème classe, le recrutement d’une
remplaçante a permis d’assurer le service dans le cadre
d’heures complémentaires. Madame le Maire propose donc
de recruter cette dernière sur le poste. Mais au préalable, elle
propose de procéder à une modification du temps de travail du
poste d’agent technique 2ème classe créé par délibération du
20/02/1995 afin d’intégrer à ce poste le temps de ménage de la
bibliothèque (2h par mois sauf août) et de modifier les heures
de ménage d’été à l’école. Au total, 10 heures sont à rajouter au
poste d’agent technique. Il est précisé que les crédits suffisants
sont prévus au budget de l’exercice. La modification du temps
de travail du poste suivant, à compter du 1er juillet 2016 est
adopté à l’unanimité :
Avant modification : durée hebdomadaire de 9h13 (9.21h)
Après modification : durée hebdomadaire de 9h26 (9.43h)

• TARIFS DE GARDERIE ET DES TEMPS D’ACTIVITÉS

PÉRISCOLAIRES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017 ET
APPROBATION DES NOUVEAUX RÈGLEMENTS
La commission « Enfance et Vie scolaire » informe l’assemblée
que la commune ne bénéficie plus à compter de 2015 de la
subvention de fonctionnement du Département qui représentait
un montant de 4000 €.
Elle propose pour l’année scolaire 2016/2017 :
- une révision des tarifs pour la garderie périscolaire assurée par
les ATSEM :
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• AMÉNAGEMENT DES BARRIÈRES DU MONUMENT AUX

✗ Tarifs 2016/2017 - Inscription à l’année
1er enfant

2ème enfant

A partir du 3ème enfant

144 €

100 €

70 €

144 € pour le 1er enfant représente un coût horaire de 0.33€ sur
une base de 432h annuelles (c’est-à-dire tous les jours matin et
soir jusqu’à 18h, sachant que la garderie du mercredi matin est
gratuite).
Tarif pour le 2ème enfant de 100 € (coût horaire de 0.23€).
✗ Inscription au trimestre
1er enfant

2ème enfant

A partir du 3ème enfant

52 €

36 €

26 €

- une révision des tarifs des Temps d’Activités Périscolaires :
augmentation de 0.05€ : 0.60 €/heure/enfant.
Ces nouveaux tarifs sont adoptés à la majorité (13 pour et 2
abstentions).
Les nouveaux règlements de la garderie et des temps d’activités
périscolaires sont soumis à approbation du conseil municipal.
Changements proposés figurant en gras :
En cas de retard récurrent de l’adulte devant récupérer l’enfant
à la fin de l’accueil (soit après 18h), il sera procédé à une
surfacturation de 20 € l’heure entamée et le cas échéant à
l’exclusion temporaire voire définitive de ce service.
Un avis de paiement adressé par le Trésor Public en fin d’année
scolaire. Les sommes dues seront facturées aux familles à terme
échu. Le non-versement des sommes dues peut entraîner
l’exclusion de l’enfant. Les tarifs sont applicables quelle que soit
l’heure d’arrivée le matin et quelle que soit l’heure de départ
du soir.
Ces nouveaux règlements sont approuvés à l’unanimité.
Une subvention de 50 € pour le Sou des Ecoles est votée à
l'unanimité. Cette somme permettra de prendre en charge le
repas du barbecue de fin d’année qui sera servi aux bénévoles
pour les remercier de bien vouloir intervenir lors des Temps
d’Activités Périscolaires.

• TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE 2017

La commission Vie associative/Jeunesse et Sport propose de
fixer les tarifs de location de la salle polyvalente à compter du
1er janvier 2016 suivants :
✗ locations à but commercial : 350€
✗ manifestations : 190€ pour les associations chambostiennes
et 230€ pour les personnes privées et autres associations
✗ supplément 2ème jour : 100€
✗ caution : 500€
✗ acompte sur location : 75€
La règle de gratuité de la salle polyvalente pour une
manifestation organisée par une association dont le siège est
à Chambost-Longessaigne reste inchangée : toute association
ayant un intérêt d’ordre privé ne bénéficiera pas de cette
gratuité ; la salle sera gratuite le jour de la fête des classes ; une
location sera due si l’association des classes organise une autre
manifestation.
Mme Le Maire fait part d’une réclamation signalée due au
bruit tardif engendré lors de certaines manifestations. Il est
donc envisagé de faire figurer de façon plus marquante, dans le
règlement que tout tapage est proscrit.
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MORTS
La commission « Voirie » présente les devis d’entreprises relatifs
à l’aménagement des barrières au Monument aux Morts avec
une version barrière simple, et une version barrière selon le
modèle actuel.
Au vu des montants selon les versions, le conseil municipal se
donne le temps de réfléchir. Le choix d'une barrière à l'identique
n’a pas été retenu : 5 pour, 10 contre.

• COMMODAT AVEC L’EARL DE LA BERGERIE

Madame le Maire rappelle aux membres de l’assemblée que
la commune possède des terrains libres d’occupation situés
derrière l’épicerie-restaurant. Afin de permettre un entretien
de ces parcelles, un commodat avait été signé avec le GAEC
de la Bergerie en 2013. Ce commodat est arrivé à échéance.
Elle propose de signer un nouveau commodat pour une durée
de 3 ans à compter du 1er juin 2016 en vue de la fauche et du
pâturage des ovins de l’EARL de la Bergerie (Monsieur Cédric
DECULTIEUX). Mme Joubert ne prend pas part au vote de cette
décision en raison des liens de parentés, il y a donc 14 vote pour.

• DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU

PRODUIT DES AMENDES DE POLICE 2016
Madame le Maire soumet au Conseil Municipal :
- le devis estimatif relatif à l’aménagement d’un ralentisseur en
entrée de bourg « Route de Panissières » et la mise en conformité
du devis du ralentisseur au niveau du chemin profond prévu à
l’amende de police 2015,
- le devis relatif à la réalisation de signalétique horizontale et
verticale.
Elle propose à l’assemblée de solliciter une subvention au titre
de la dotation relative au produit des amendes de police 2016.
L’assemblée à délibérer à l'unanimité.

•

MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DES EAUX DES MONTS DU LYONNAIS
ET DE LA BASSE VALLÉE DU GIER
Lors du précédent conseil, l’assemblée n’avait pas approuvé
la modification des statuts du SIEMLY relatif à l’intégration
à compter du 1er janvier 2017 des Communes de STE FOY
L’ARGENTIERE et de MONTROMANT et à compter du 1er janvier
2018 des communes de BUSSIERES et de STE AGATHE EN DONZY.
En effet, certaines de ces communes avaient émis des réticences
à intégrer le syndicat lors du projet de SDCI fin 2015. Ce sont sur
ces bases que le conseil de Chambost-Longessaigne a délibéré
lors du précédent conseil. Toutefois, compte tenu du fait que
les communes en question aient émis un avis favorable et ont
demandé d’elles-mêmes leurs adhésions, Madame le Maire
propose aux membres du conseil de revoir leurs positions. Ces
nouveaux statuts sont cette fois approuvés à l’unanimité.

• CRÉATION DE SERVITUDE

Il est décidé à l’unanimité des membres présents (moins Mme
Grosmollard qui ne prend pas part au vote) d’autoriser Madame
le Maire à intervenir à un acte de création de servitude de
passage et de tréfonds, grevant la parcelle appartenant à la
Commune et cadastrée AB n° 505, au profit de Madame Dumas
Monique, demeurant « Le Thivollet » à Chambost-Longessaigne,
propriétaire de la parcelle AB 532 et au profit de Monsieur et
Madame GROSMOLLARD Pascal, demeurant « Les Granges »
à Chambost-Longessaigne, futur acquéreur des parcelles
cadastrées AB 273 et AB 530. Il est précisé que les frais d'acte
seront pris en charge par Mr et Mme GROSMOLLARD Pascal.

• INFORMATION DE MME LE MAIRE SUR L’UTILISATION

DE SES DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE : Madame le Maire
informe l’assemblée que dans le cadre de ses délégations
laissées par le conseil municipal, elle a accepté que l’impression
des affiches de l’exposition du « Bol d’Art » soit prise en charge
par la commune. Le montant s’élève à 33 €.
Elle a aussi déposé une demande de subvention dans le
cadre de la démarche « Territoire à Energies Positives pour la
Croissance Verte (TEPCV) auprès du SIMOLY pour une action
zéro phyto (action initialement prévue au projet de contratpluriannuel de l’automne 2015 aujourd’hui rendu caduque du
fait des nouvelles directives du Conseil Départemental).
Elle a, par ailleurs, donné mandat au SYDER pour accéder aux
données de la Commune.

• COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS :

- Commission finances élargie : En raison de la mise en place
d’une nouvelle procédure d’aide aux communes par le Conseil
Départemental, le contrat pluri-annuel déposé à l’automne n’est
plus recevable. La commission s’est donc réunie pour envisager
une nouvelle projection. Elle propose à l’assemblée que dans le
cadre de ce premier appel d’offres soit retenu :
✗ le dossier « accessibilité-dénomination des voies » d’un
montant de travaux de 70 000 €.
Quant au projet de la « Demeure du Prieuré », il apparaît plus
judicieux de le présenter en 2017 avec en amont :
✗ sollicitation auprès de bailleurs sociaux « Bâtir et Loger »,
SEMCODA ou autres
✗ sollicitation d’aide démarche « énergie » (soit aides dans le
cadre du TEPCV, soit Certificats d’énergie…)
✗ sollicitation dotation parlementaire
✗ travail sur plusieurs scenarii avec le Trésorier.

MARCHE DES NEZ EN L’AIR
Avez-vous remarqué que le week end du 1er mai, le temps
était pluvieux, maussade et triste ?
Ouf ! notre marche avait lieu le 5 mai et ce jeudi nous
avons explosé nos records.
Le premier jour de très beau temps à commencer à
Chambost, plus de 1800 marcheurs ont parcouru notre
campagne. Merci à tout les participants, bénévoles (équipe
de choc).
Des remerciements particuliers à Mr Vanlooy Kris pour le
prêt de son terrain dans un cadre très champêtre qui a ravi
tout le monde. A l‘année prochaine.
Le Comité des Fêtes

Aucune objection n’est formulée au sujet de ces orientations.
- Commission animation/culture : Mme Joubert communique
les dernières informations relatives à l’organisation de la fête de
la musique. Un appel est lancé aux volontaires pour l’installation
et le rangement.
- Commission communication/bulletin : la commission est
satisfaite du bulletin municipal et la remise en service du site
internet devrait voir le jour dans les mois à venir.
- Commission Vie associative : Il est à nouveau abordé l’état des
lieux concernant les clefs des différents bâtiments communaux.
De nombreux trousseaux circulent. Il convient donc de finaliser
le pointage pour plus de sécurité et de protection de chacun
des espaces.

• QUESTIONS DIVERSES

✓ Schéma Départemental de Coopération Intercommunal :
Mme le Maire informe l’assemblée que la Commission
Départementale de Coopération Intercommunale du Rhône s’est
réunie le 3 juin et qu’il a été voté à l’unanimité le regroupement
des Communautés de Communes « Chamousset en Lyonnais »
et « Hauts du Lyonnais » avec la possibilité aux communes
de « Forez en Lyonnais » qui le souhaiteraient de rejoindre la
Communauté de Communes des Hauts du Lyonnais » par la
procédure de droit commun.
✓ Prochaine réunion : le mercredi 6 juillet 2016.
Fait en mairie, le 10 juin 2016,
Le Maire.

LE SOU DES ÉCOLES
Cette fin d’année scolaire 2015-2016, s’est terminée par
son traditionnel barbecue organisé par le Sou des écoles en
collaboration avec la Mairie.
Parents, enfants, enseignants, l’ensemble du personnel
scolaire, les membres de la commission vie scolaire (mairie)
et les bénévoles des TAP (temps d’activités périscolaires) tous
se sont retrouvés dans la bonne humeur pour partager cet
agréable moment.
Nous vous rappelons que le Sou des écoles est une association
formée de parents d’élèves. Cette association a pour but
d’organiser différentes manifestations au cours de l’année
scolaire (marche de l’arbre aux bonbons, Kermesse, Concours
de belote et Loto) dont les bénéfices servent à la participation
financière des sorties et activités de l’école afin d’en diminuer
le cout auprès des familles.
Voici quelques dates à retenir pour l’année scolaire
2016/2017 :
- L’assemblée générale du sou des écoles : le vendredi 30
septembre (tous les parents de l’école sont conviés)
- Marche de l’arbre aux bonbons : dimanche 09 octobre 2016
(ouvert à tous)
- Concours de belote : dimanche 8 janvier 2017 (ouvert à tous)
- Loto : dimanche 12 Février 2017 (ouvert à tous)
Nous vous attendons
manifestations.

nombreux

à

nos

différentes

Le sou des écoles
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FÊTE DE LA MUSIQUE
C'est le Samedi 18 Juin que s'est déroulée, à Chambost, la Fête de la Musique. Cette
année, les conditions météo étant incertaines et fraîches, la soirée s'est déroulée à la
salle polyvalente. Lors de cette 4ème édition, le public, toujours plus nombreux, a pu
apprécier différents styles de danse et de musique.
Le but de cette manifestation est de faire participer toute personne qui exerce le chant,
la danse ou la pratique d'un instrument de musique à venir dévoiler ce jour-là son
talent.
C'est pourquoi, la municipalité, organisatrice de cet événement, vous encourage tous,
habitants de Chambost ou des environs à être acteurs de cette soirée et ainsi animer
notre village lors de la Fête de la Musique.
Une fois de plus, le programme fût varié et de qualité.
- Les enfants de l'école, toujours ravis de chanter sous la houlette de Dominique, mais
aussi d'esquisser quelques pas de danse appris en Taps par Catherine.
- Les danseuses confirmées de KDance
- Les textes vibrants de Corentin
- Rémi le trompettiste de plus en plus affirmé
- Les jeunes clarinettistes très appliquées de l'école de musique de Panissières.
- Le talent du groupe de la famille Van Looy : jeunes musiciens prometteurs, composant eux-mêmes et issus de l'école de musique
de Chamousset en Lyonnais.
- Puis le groupe Ze Plonk et toute son énergie sur des sons pop-rock.
- Et enfin les Tantans Flingueurs (groupe partiellement chambostien) qui a très vite séduit le public sur ses airs franco-brésiliens
et entraîné les danseurs sur la piste.
Sans oublier les techniciens du son, Laurent et Benjamin, toujours très dévoués. Grâce à vous tous, participants, bénévoles... cette
soirée a été, une fois de plus, une réussite et l'équipe municipale vous adresse un grand Merci.
Solange, pour la commission Animation Vie Culturelle.
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CANTINE SCOLAIRE
A Chambost, nous avons la chance d'avoir une cantinière, Laurence. Ainsi, l'association de la cantine de Chambost, soutenue
par la Mairie, s'attache à maintenir ce service. Nous sommes 5 à composer le bureau (association particulièrement féminine !)
où les tâches sont nombreuses et variées. Soutenir et guider Laurence, notre cantinière, établir les fiches de paie, effectuer les
déclarations aux diverses organismes, améliorer l’équipement de la cantine, dresser les plannings sont autant d’exemples de nos
activités !
Les recettes de la cantine proviennent essentiellement des repas vendus et de la subvention communale. L’association organise
depuis quelques années diverses actions telles que des ventes au marché de Noël, une matinée tripes ou encore la buvette de
la fête de la musique. Ces manifestations permettent d’acquérir du nouveau matériel ou son renouvellement. Aussi, si vous,
chambostiens, avez du matériel et de la vaisselle non utilisés chez vous, faites nous signe. Nous avons besoin de marmites ou
faitouts, plats à gratin ou à tarte, moules à gâteaux, tupperwares, saladiers bols, assiettes plates…
Enfin, sachez que nous récupérons toujours les dosettes usagées de la marque Tassimo ainsi que les gourdes de compote. Ces
déchets sont ensuite expédiés afin d’être recyclés et revalorisés en divers objets.
N’hésitez pas à nous contacter par mail à cantine.chambost@gmail.com ou par téléphone au 06 83 28 97 39 (Julie Grange,
présidente) ou au 06 56 74 10 41 (Magali Coquet, secrétaire).

BIBLIOTHÈQUE
Ouverture
le mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h
Μet le samedi de 10h à 12h.
- Une exposition a lieu actuellement et jusqu'au
18 octobre sur "les instruments africains de musique"

- le dimanche 27 novembre 2016 à 14h30 est organisée
par la bibliothèque une dictée pour petits et grands,
des lots de livres et des bons d'achat seront proposés,
buvette et mets sucrés seront présents. A la salle
polyvalente.

L’ASSOCIATION DE CHASSE ST HUBERT
Cette association est composée de 15 membres et est présidé par
Mr Grosmollard Pascal. L’association qui est affilié à la fédération
des chasseurs du Rhône est l’un des premiers acteurs de gestion
de la faune et leurs habitats sur la commune. 		
La St Hubert s'étend sur une superficie de six cent cinquante
hectares composé de bois et cultures agricole. Nous chassons sur
la commune essentiellement le petit gibier (lièvre, lapin, faisans,
etc…), du dernier dimanche de septembre au premier dimanche
de janvier. Nous chassons aussi le grand gibier surtout le chevreuil
et éventuellement le sanglier ceci du dernier samedi d’octobre au
dernier samedi de janvier sous la forme de battue qui vous sont
signaler sur les chemins lors de vos balades par des panneaux
d’information.
La fédération des chasseurs du Rhône en partenariat avec
l’association organise lors de ses différentes journées la découverte
de la chasse (organisation des journées de chasse, la sécurité, la
venaison et le maniement des armes), nous avons la possibilité
d’organiser cela durant le mois d’octobre si des personnes sont
intéressées pour découvrir ce sport et sa convivialité veuillez
contacter Julien Venet au 06 75 69 05 05.
Nous avons aussi la charge de la régulation des espèces dit nuisibles
sur la commune, n’hésitez pas à nous faire part de tous cas de
prédation et de dégâts occasionné près de chez vous. Pour cela
nous chassons le renard en battue jusqu'à fin février et nous avons
des piégeurs agrées dans l’association.
Nous organisons au cours de l’année un concours de belote
le troisième samedi de janvier et un concours de pétanque le
troisième vendredi de juin. Avec les propriétaires de terrains, nous
nous retrouvons pour le traditionnel repas des chasseurs le 2ème
dimanche de février.			

CERTAINEMENT AILLEURS
UN SPECTACLE CITOYEN
Ce projet est le voyage d’une idée individuelle
devenant un rassemblement collectif. En 2009, Hubert
Roux de Brussieu écrit cette pièce en s’inspirant de
sa propre vie. Elle n’était pas destinée à être jouée à
cette époque. Cependant, en 2015, Hubert souhaite
la mettre en scène. Au bout de deux tentatives
manquées, le projet prend de l’ampleur et est depuis
janvier 2016 une aventure collective. Il rassemble des
personnes du canton de Brussieu (Hubert, Pierre :
décorateur, l’AJB, la mairie de Brussieu), de Chambost
(Yoann Ermel : acteur, avec le soutien de Mme
Arnoux) et d’autres communes avoisinantes (Aveize,
Lyon, Veauches).
Mise en scène par Aurélie Kavafian, la pièce raconte
l’histoire de deux personnages. Roberto, nomade
haut-perché d’une soixantaine d’années, cultive les
sentiers de sa mémoire. Théo, jeune empathique et
curieux d’une vingtaine d’années, part à la découverte
du monde. Leur rencontre, pour le moins insolite, va
déboucher sur une belle amitié et des conversations
engagées. Tout cela en restant dans l’humour et la
légèreté.
Le spectacle aura lieu le dimanche 16 octobre à 16h
à la salle des fêtes de Brussieu. La participation est
libre. Vous y êtes bien sûr conviés !
Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur :
Facebook@Certainement Ailleurs et bientôt sur notre
page de financement participatif KissKissBankBank.
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CONCERT BAROQUE
Ce fut une très belle soirée que ce mercredi 10 Août 2016 où nous
avions le plaisir d'accueillir avec «Baroque en Val d’Allier» un
concert baroque qu'environ 85 personnes sont venues écouter
dans notre chapelle du Mortier pourvue d'une sonorité excellente.
Accompagné de la soprano Michal Okon nous avons apprécié des
morceaux de Bach, Haendel, Purcell, Telemann, Monteverdi joué
par :
- Michel Camus : traverso
- Maryvonne Gautier : flûte à bec
- Jacquelyne Vallin : clavecin
Cette soirée s'est terminée par une petite collation sur le côté de la
chapelle.
Nous remercions vivement les musiciens et le public ; l'ambiance
était chaleureuse et passionnée par ce concert d'une grande qualité.
Les applaudissements furent nombreux.
Nous serions très heureux de recevoir dans ce lieu historique et
aimé des Chambostiens ; concerts, chorales, conférences afin que
cette chapelle retrouve «éclat» depuis que nous avons restauré ce
patrimoine.
Merci au petit groupe qui se charge du nettoyage et fleurissement
pour que ce lieu brille à nouveau.
Si vous connaissez un groupe musical faites le savoir à : Mme
Chabanne 06 76 08 27 25.

La croix Fortune
(en haut du chemin
du Merle)

DES COINS PERDUS À RETROUVER DANS NOTRE BELLE RÉGION.
Fruit des recherches de Maurice Giraud décédé en 2012, l'ouvrage « Pour l'inventaire des sites à légendes et à traditions populaires »
répertorie quelques 800 sites sur près de 400 communes des départements de la Loire et du Rhône.
Agrémenté de nombreuses photos et, pour près de la moitié des sites, d'une topographie précise, il permet de retrouver des lieux
souvent oubliés que les « Anciens » vénéraient depuis longtemps : pierres, sources, promontoires… autant de balades dépaysantes
dans un environnement proche et pourtant méconnu.
En vente en format PDF au prix de 8€ sur http://www.grafficus.com/catalogue-des-ouvrages-de-grafficus/product/97-pour-linventaire-des-sites-a-legendes-et-a-traditions-populairesloire-et-rhone
Pour l'achat d'un livre-papier au prix de 36€, contacter bernadette.richel@free.fr.
Né en 1952 à Tarare, Maurice Giraud a effectué sa carrière d'enseignant dans les Monts du Lyonnais et pour les 20 dernières
années à Pontcharra/Turdine. Fervent laïc et libertaire, coureur des bois sur la trace des lièvres ou des champignons, amoureux
des « vieilles pierres » et de leurs recoins mystérieux, menuisier, charpentier, maçon dans sa maison de Chambost-Longessaigne,
apiculteur à ses heures, jardinier… : autant de facettes parmi bien d'autres pour le portrait de cet autodidacte dont la vie fut bien
remplie.
12
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20 ANS DE L'AJC
1996 … 2016... Faites le calcul … Déjà 20 ans que notre belle
association Chambostienne a vu le jour.

RAPPEL
INFORMATIONS et INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES ELECTORALES
En vue des prochaines élections présidentielles qui
auront lieu les 23 avril et 7 mai 2017, vous avez la
possibilité de vous inscrire sur les listes électorales
de la Commune de Chambost-Longessaigne en vous
présentant en Mairie aux horaires d’ouverture muni
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
avant le 31 décembre prochain.

« Pour se retrouver entre jeunes, on a commencé avec deux ou
trois copains, à faire des travaux dans l'ancienne cure » s'amusent à
raconter les « anciens » aux plus jeunes.
La suite, vous la connaissez... Des sorties (ski, camping,
canoé) aux souvenirs mémorables, des manifestations
devenues incontournables pour beaucoup de Chambostiens :
le Téléthon, le tournoi de football, le vendredi de la vogue...
Une belle bande de copains qui traverse les générations, toujours
prête à s'amuser et à animer le village.
Alors, pour fêter ce vingtième anniversaire, le bureau actuel a mis
les petits plats dans les grands.
Après un long travail de recensement des nombreux adhérents au
cours de vingt dernières années, les invitations furent lancées pour
se réunir ce Samedi 21 mai 2016.

UN PEU D'HISTOIRE :
CHAMBOST DANS LA DEUXIÈME
MOITIÉ DU XIXÈME SIÈCLE
Cette période est marquée par un dynamisme sans
précédent : la population atteint son maximum
en 1866 avec 2021 habitants, les commerces sont
nombreux, cinq foires se tiennent chaque année, le
tissage emploie des centaines de bras.
En 1868, le conseil municipal demande un deuxième
bureau de tabac . En 1870, il est demandé à l'autorité
ecclésiastique de placer un deuxième vicaire en raison
de la surcharge d'ouvrage le dimanche.
En 1878 on désire un médecin et un pharmacien.
Même si ces démarches n'aboutissent pas, elles sont
le reflet d'une activité des plus dynamiques.
Si la population est nombreuse, le nombre d'enfants
l'est également (vers 1881, on compte 167 garçons
et 172 filles en âge d'être scolarisés). Depuis de
nombreuses années deux écoles existent : une école
de garçons tenue par des Frères et une de filles
relevant de la congrégation des Soeurs Saint Joseph.
Dans le même temps, se pose le problème d'une école
communale de filles. La municipalité sous la pression
des autorités décide d'acheter l'immeuble Bazin afin
d'installer cette école mais aussi la mairie.
Ainsi, à travers les différents bâtiments communaux
mais aussi les nombreuses constructions particulières,
le village prend à cette époque le visage qu'on lui
connaît aujourd'hui.

Au programme : Dès le midi, un méchoui au clos des boules avec
château gonflable pour les petits et jeux d'extérieur pour les plus
grands. Petit clin d'oeil souvenir : le bureau a même prévu une
centaine de gobelets en plastique au logo AJC, remis à chaque invité.
Une journée conviviale qui s'est terminée par une soirée « tout
public » sur le thème « flash-back » des années 90.
Une fête des plus réussie, marquée par un joli moment d'émotion :
lorsque, dans une même liesse, tous se mirent à danser autour du
gâteau d'anniversaire.
Et, pour immortaliser la soirée, chacun a pu prendre la pause, en se
déguisant, dans le coin photo « années 90 » prévu à cet effet.
Encore une fois, la flamme de la jeunesse chambostienne a bien
brillé et on espère que le flambeau soit repris et continue encore
longtemps.
De l'avis de tous, il n'est pas sur, que l'on attende les 30 ans pour
refaire une pareille fête...
Et pourquoi pas dans 5 ans … ?

Sophie, pour le bureau de l'AJC.

CCAS
Le CCAS de Montrottier informe que des besoins
sont identifiés autour des fournitures scolaires :
cahiers, classeurs, calculatrice (collège) pour
répondre aux bonnes conditions de rentrée scolaire
pour les enfants syriens arrivés sur la commune en
début d'année.
Les fournitures peuvent être déposées en Mairie.
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Imprimer

Syndicat Intercommunautaire des Monts du Lyonnais et traitement des déchets > Simoly Monts du Lyonnais - Tri sélectif et bonnes pratiques > Broayge > Opération remboursement
broyeur

Opération remboursement broyeur

Le SIMOLY, avec le concours de l'Etat, subventionne l’achat
de broyeurs pour les particuliers
> 25% du prix d’achat TTC, avec un plafond de subvention de
100 € pour un achat individuel
> 33 % du prix d’achat TTC, avec un plafond de subvention de
200 € pour un achat groupé (à plusieurs).

Conditions d’éligibilité à l’aide :
> Habiter sur le territoire du SIMOLY
> Avoir acheté un broyeur d’un coût supérieur ou égal à 200 €
après le 31/03/2016 (copie de la facture exigée)
> Remplir le formulaire de demande de subvention

Attention :
> Une seule aide sera allouée par personne ou groupement de
personnes
> Cette aide est allouée en fonction de la date d’arrivée des
demandes et dans la limite des crédits disponibles.

Territoire à
Energie Positive
pour la
Croissance Verte

Contact

Maud Chollet
environnement@simoly.fr
04 78 19 08 58

http://www.developpementdurable.gouv.fr/Unterritoire-a-energiepositive.html

MUTUELLE PETITE ENFANCE
Avec la rentrée, la Mutuelle Petite Enfance du Canton de St
Laurent de Chamousset vous informe que les relais assistants
maternels « Le Gamin » et « La Gamine » reprennent leurs
activités en proposant aux familles et aux assistants maternels
des temps d’écoute, d’échange, de rencontre et de médiation.
Des temps de permanence se déroulent à St Laurent de
Chamousset, Espace Juge Pascal.
Horaires d'ouverture au public :
MATIN

APRES-MIDI

LUNDI

9h à 11h30

Sur rendez-vous

MARDI

9h à 11h30

Sur rendez-vous

MERCREDI

9h à 11h30

Sur rendez-vous

JEUDI

9h à 11h30

Sur rendez-vous

Sur rendez-vous

Fermé

VENDREDI

Pendant ces temps, les assistants maternels ainsi que les
parents peuvent trouver toutes les informations nécessaires à
l’accueil des jeunes enfants chez un assistant maternel.
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Des temps collectifs sont également proposés sur le canton
afin de permettre, aux assistants maternels, aux enfants et aux
parents de vivre des moments privilégiés.
Pour plus amples renseignements, vous pouvez nous joindre
au : 04 74 26 52 11 ou ramlegamin@orange.fr.
Espace Juge Pascal - 69930 St Laurent de Chamousset.
L’équipe de la Mutuelle Petite Enfance
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de nombreux
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originales
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d’artisans
des Monts
des Monts
du Lyonnais.
du Lyonnais.
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19h : Apéro
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et animé
Sopa Sopa
Loca Loca
avec avec

20h : Repas
20h : Repas

Causeries
Causeries

Nous vous
Nous
concoctons
vous concoctons
un menuun menu
d’anniversaire
d’anniversaire
à base de
à produits
base de produits
frais
frais
15h - 15h45
15h -: 15h45
Comment
: Comment
mangermanger
BIO BIO du Jardindu! Jardin !
Adultes Adultes
: 10€ Enfants
: 10€ Enfants
: 5€
: 5€
sans dépenser
sans dépenser
plus ? plus ?
Venez échanger
Venez échanger
autour deautour
2 thèmes
de 2:thèmes :

avec la participation
avec la participation
de l’ARDAB
de l’ARDAB

16h-16h45
16h-16h45
: Le Revenu
: Le Revenu
Universel
Universel
Inconditionnel
Inconditionnel
en question
en question

PensezPensez
à réserver!
à réserver!
(avant le 22
(avant
septembre)
le 22 septembre)

Venez vous
Venezendimancher
vous endimancher
avec Karine
avec Karine
Piochez dans
Piochez
la garde-robe
dans la garde-robe
d’une d’une
costumière
costumière
! Jupes qui
! Jupes
tournent,
qui tournent,
vestons, vestons,
chemiseschemises
classe, etc..
classe,
vous
etc..
trouverez
vous trouverez
de
de
iiiquoi briller
iiiquoi
pour
briller
danser
pour danser

17h : Grand
17h : Grand
défi patates
défi patates
Qui ramassera
Qui ramassera
la patate
la la
patate
plus...la?plus... ?
10 défis10fous
défis
à relever
fous à relever
!
!
21h30 –21h30
Minuit
– Minuit
: Bal Folk
: Balavec
Folk
Construction
Construction
d’un salon
d’unde
salon
Jardin
de!Jardin !
Animé par
Animé
la Ressourcerie
par la Ressourcerie
« De Fil«àDe
Fil Fil
» à Fil »

Marché
Marché
Bio etBio
Artisanal
et Artisanal

Animations
Animations
pour enfants
pour enfants

« Comment
« Comment
manger
manger
BIO sans
BIOdépenser
sans dépenser
plus ? plus
»
?»
« Le Revenu
« Le Revenu
Universel
Universel
Inconditionnel
Inconditionnel
en question
en question
»
»

Atelier
Atelier
RECYCLING
RECYCLING
Construction
Construction
d’un salon
d’un salon
de Jardin
de Jardin
avec avec

SoiréeSoirée
: Repas
: Repas
(10/5€, sur
(10/5€,
réservation)
sur réservation)
& Bal&Folk
Bal Folk

Et pleinEt
d’autres
plein d’autres
surprises…
surprises…

INFOS :INFOS
contact@jardindavenir.fr
: contact@jardindavenir.fr
04.78.48.65.97
04.78.48.65.97

:

AccèsAccès

Yzeron

Yzeron

:

Jeu de
Jeupiste
de piste
géantgéant
! !
Et toutEt
autout
longau
delong
l’après
de l’après
midi : midi :

Ne pas jeter sur la voie publique

AtelierAtelier
RECYCLING
RECYCLING

Pour lesPour les

avec

Sanzy’stoire
Sanzy’stoire
!
!

Vers Lyon Vers Lyon

Saint-MartinSaint-Martin-

VisitesVisites
du Jardin,
du Jardin,
diffusion
diffusion
du du en-Haut en-Haut
À 5 min À
de 5
St-Martin-en-Ht
min de St-Martin-en-Ht
court-métrage
court-métrage
: « 10: ans
« 10qu’on
ans qu’on
À 10 minÀd’Yzeron
10 min d’Yzeron
Vers St-Etienne
Vers St-Etienne

sème sème
»
»

À 40 minutes
À 40de
minutes
Lyon de Lyon

Informations
Informations
et réservation
et réservation
: 04.78.48.65.97
: 04.78.48.65.97
contact@jardindavenir
contact@jardindavenir
- jardindavenir.reseaucocagne.asso.fr
- jardindavenir.reseaucocagne.asso.fr

LES CLASSES EN 6

De Mai à Août 2016 - CHAMBOST MAG'

15

CALENDRIER DES FÊTES 2016
SEPTEMBRE				
Sa 10

TOURNOI TENNIS DE TABLE - Ouvert à tous			

9h

C.P.C.L		

Ve 16

FETE PATRONALE – Repas – Karaoké - Bal			

20h30		

A.J.C		

Sa 17

CONCOURS SOCIETAIRES ET AMIS				

13h30		

Boule Fraternelle

Sa 17

FETE PATRONALE - Feu d’artifice - Bal						

Comité des fêtes

Di 18

FETE PATRONALE - Animation - Soupe aux choux					

Comité des fêtes

Lu 19

FETE PATRONALE - Concours de pétanque			

14h30 		

Comité des fêtes

OCTOBRE				
Sa 1

CONCOURS 64 SIMPLES 3e et 4e division				

8h30		

Boule Fraternelle

Sa 1

CONCOURS 32 SIMPLES 3e et 4e division 				

10h30		

Boule Fraternelle

Di 2

BALADE DECOUVERTE DE L’ARBRE A BONBONS 			

14h		

Sou des écoles

Sa 22

SOIREE DANSANTE						

20h30		

Classe en 7

Di 23

SORTIE D’AUTOMNE 								

A.J.C

NOVEMBRE
Sa 5

FETE AFRICAINE									

Solidar’endé		

Di 6

MATINEE BOUDIN						

9h		

Football Club

Di 6

REUNION DU CALENDRIER DES FETES				

10h30

Ve 11

CONCOURS DE BELOTE

14h		

Di 13

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE						

Anciens Combattants

Di 13

MATINEE TRIPES						

9h		

Cantine et Sou des écoles

Je 17

CONCOURS DE BELOTE

			

14h		

Club de l’amitié

Sa 19

SOIREE CHOUCROUTE

					

20h30		

Football Club

				

C.P.C.L.		

DÉCEMBRE				
Sa 3

ANIMATION TELETHON - Saucissons chauds - Gaufres		

9h		

AJC/Club de l’amitié

Di 4

CONCOURS DE BELOTE

				

14h		

Club automobile

Sa 10

ARBRE DE NOËL

			

14h		

Sou des écoles

Sa 10

MARCHÉ DE NOËL

					

17h		

Comité des fêtes

Sa 10

POT AU FEU

20h		

Comité des fêtes

					

Ouverture de la Bibliothèque
Mercredi et Samedi de 10h à 12h
Vendredi de 16h30 à 18h30

Marché Hebdomadaire
Tous les mercredis de 16h à 19h

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

