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BULLETIN MUNICIPAL DE CHAMBOST-LONGESSAIGNE
EDITO
Mesdames, Messieurs,
Les résultats locaux des élections
présidentielles m’ont abasourdie,
attristée, découragée. Ces valeurs
qui m’animent pour assumer mon
mandat de maire ont été bousculées.
Je souhaite malgré tout rester
optimiste. Car, lorsque je liste tout
ce qui fait la richesse et la beauté
de notre commune, je ne peux que
garder espoir.
Notre économie locale des Monts
du Lyonnais est en pleine expansion
grâce à de grands engagements
d’artisans, de PME, mais aussi de
grandes entreprises, l’agriculture sait
tirer parti de sa proximité des grands
bassins de consommation urbains.
Le nombre important d’associations
dit combien l’individualisme est
rejeté dans notre village, combien la

solidarité a sa place. Voilà quelques
jours, l’un de vous est venu me dire
avec beaucoup d’émotion combien
il était agréable d’être accueilli à
Chambost malgré sa différence.
J’ai le plaisir aussi de m’enrichir de
ces expériences que des jeunes
Chambostiens vivent au service des
plus vulnérables, des migrants, des
personnes en situation de handicap,
des personnes marginalisées. J’ai
envie de croire à cette éducation pleine
d’ouverture dont se nourrissent nos
enfants dans notre école communale.
Pour vous remercier de tous ces élans
humanistes, je vous offre les paroles
de la Marseillaise écrite par Graeme
Allwright tout en espérant que dans
notre pays, nous pourrons toujours
chanter ensemble, en paix et en
démocratie la Marseillaise de Rouget
de l’Isle :

« Pour tous les enfants de la terre
Chantons amour et liberté.
Contre toutes les haines et les
guerres
L’étendard d’espoir est levé
L’étendard de justice et de paix
Rassemblons nos forces, notre
courage
Pour vaincre la misère et la peur
Que règnent au fond de nos cœurs
L’amitié, la joie et le partage.
La flamme qui nous éclaire
Traverse les frontières
Partons, partons, amis, solidaires
Marchons vers la lumière. »
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU
10 JANVIER 2017
PRÉSENTS: Mesdames et Messieurs ARNOUX, COQUARD,
GROSMOLLARD, CHEVALIER, CHARBONNIER, GUERPILLON,
DUPUY, VINCENT, BLAIN, CHABANNE, JOUBERT, , GIRAUD
EXCUSÉS: MRS TRIBOULIN, SOULARD, BIEF
Secrétaire de séance : Madame BLAIN
• APPROBATION CR RÉUNION DU 12 DÉCEMBRE
il est approuvé à l’unanimité des membres présents.
• PROPOSITION D’AJOUT D’UN POINT À L’ORDRE DU JOUR
RELATIF À UNE DÉCISION DE MODIFICATION BUDGÉTAIRE
(Ajout accepté à l’unanimité des membres présents). Mme
le Maire invite le conseil à délibérer pour procéder à une
modification budgétaire permettant de régler la dépense de
444 euros relatif au Fonds de Péréquation Intercommunale et
Communale sur l’exercice 2016. (12 voix pour).
• AUTORISATION À ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT AVANT VOTE DU BUDGET
DANS LA LIMITE DU QUART DES CRÉDITS
Il est décidé à l’unanimité des membres présents d’autoriser
Madame le Maire à engager une dépense d’investissement de
14 000 € au chapitre 21 avant le vote du budget afin de couvrir
les dépenses de travaux de l’appartement communal (crédit
initialement prévu au chapitre 23).
• RÉPARTITION 2016 DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE
Il est décidé à l’unanimité des membres présents d’encaisser le
montant de 9436 € pour les travaux d’aménagement de la zone
30 et pour l’achat de panneaux de sécurité.
• ENCAISSEMENT CHÈQUES DIVERS
Mme le Maire propose à l’assemblée d’accepter l’encaissement
de chèques adressés à la commune d’un montant total de 53.88
€ relatifs aux remboursements complémentaires de la société
Orange suite à la résiliation de certaines lignes téléphoniques
dans les bâtiments communaux. L’unanimité des membres
approuve cet encaissement.
• INTERVENTION RELATIVE À L’INSPECTION TÉLÉVISÉE DU
RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT « GRANDE RUE » ET « PLACE
DE L’EGLISE »
Madame le Maire informe l’assemblée que l’entreprise SRA
SAVAC Suez de St Chamond a été retenue pour ces travaux d’un
montant de 2 011.20 € TTC.
• RÉORGANISATION DES BRIGADES VERTES
DU DÉPARTEMENT
L’assemblée prend connaissance des nouvelles conditions
financières liées à l’intervention des Brigades vertes. Il sera
désormais demandé 200 € par jour d’intervention ; les repas
ne seront plus à la charge de la commune. Précédemment la
commune versait 40 € par intervention et prenait en charge le
repas de 5 salariés environ. Le coût de cette prestation a donc
doublé.
• INFORMATION SUR L’INSTALLATION DES COMPTEURS
LINKY
Madame le Maire fait un compte rendu de la rencontre avec
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le nouvel interlocuteur ENEDIS, M. LOMBARD qui a transmis
des informations toujours plus précises sur l’installation des
compteurs Linky, envisagée sur notre territoire en 2020.
• COMPTE RENDU DES COMMISSIONS
Commission Communication - Veille technologique
Les élus font part de l’état d’avancement du site internet.
Commission Animation – vie culturelle – tourisme
Il est fait un bilan de l’opération « décoration du village pour
Noël ». Il est alors suggéré que l’année prochaine les voisins
s’organisent entre eux pour décorer leur quartier, leur rue ou
que différentes groupes ou associations se répartissent les
différents quartiers et en assument la décoration avec des
matériaux fournis par la commune.
Commission Urbanisme
Il est prévu une réunion le 24/01/2017 à 14h30 ; avec les
Personnes Publiques Associées. En fonction des accords
obtenus, il sera à prévoir si nécessaire une réunion de travail de
repérages des habitations en zone agricole et naturelle.
Commission Numérotation
Mme le Maire informe l’assemblée de l’identification des
panneaux et des plaques de rues avant commande et qu’un
montant supplémentaire de 1500 € HT est à considérer.
Commission Finances
Il est donné un compte-rendu de la rencontre avec
M. Le Naour, le percepteur : celui-ci a remis un document de
simulation prospective d’un projet d’investissement 20162021 de la commune, intégrant de manière concomitante
le projet d’aménagement de la Demeure du Prieuré et le
terrain synthétique. Ce document se scinde en deux parties :
rétrospective avec les chiffres arrêtés au 31/12/2015 et
simulation.
Le bilan de la partie rétrospective fait apparaître une situation
financière très saine de la commune avec une capacité
d’autofinancement très satisfaisante de 29% (soit 181 € par
habitant contre 163 € par habitant à l’échelle régionale).
Les ressources fiscales constituent 40% des produits de
fonctionnement. Les dépenses d’investissement se situent à un
niveau inférieur à la moyenne régionale. L’endettement est très
faible et vieillissant. Le ratio de l’encours de la dette par rapport
à la CAF est de 0.47 (il faut 0.47 années pour rembourser la
dette ; seuil d’alerte fixé à 9.8 années). L’endettement est
donc bien maîtrisé et contenu. Le fond de roulement est très
important puisqu’il permet de couvrir plus d’un an de charges
de fonctionnement au 31/12/2015.
La prospective met en évidence la non faisabilité des deux
investissements concomitants et l’infaisabilité du seul projet
demeure du prieuré sans autre subvention ou ressource
financière que l’emprunt. M. Le Naour doit établir une nouvelle
simulation avec intégration d’une subvention complémentaire
à la Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux obtenue en
2016.
Commission Vie scolaire
Les élus font part du besoin de maintien de cinq groupes pour
les Temps d’Activités Périscolaires pour la 3ème période. Il y a
lieu de débattre sur la poursuite des interventions des agents
de la communauté de communes, l’engagement d’un employé
supplémentaire, le recrutement d’un jeune en service civique.

QUESTIONS DIVERSES :
✓ Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
Mme le Maire informe l’assemblée du fait qu’il n’a pas été
possible de trouver un accord local sur la révision des montants
d’attribution de non compensation ; deux communes du
territoire ayant voté contre.
Des ajustements sont donc à envisager sur le budget car de fait,
nous observons un écart de 2712 €.

Tous ces changements sont approuvés à l'unanimité des
membres présents.

✓ Invitation à l’Assemblée Générale école de musique
Panissières
Mme le Maire demande à ce qu’un élu assiste à l’assemblée
générale qui aura lieu le mercredi 11 janvier 2017.

Voirie

✓ Prochain Conseil Municipal : le mardi 7 février.
Fait en mairie le 16 janvier 2017
Le Maire, Marie-Luce ARNOUX

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU
7 FEVRIER 2017
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, COQUARD,
TRIBOULIN, GROSMOLLARD, CHEVALIER, CHARBONNIER,
GUERPILLON, DUPUY, VINCENT, BLAIN, CHABANNE, SOULARD,
JOUBERT, GIRAUD
EXCUSÉS: M. BIEF
Secrétaire de séance : Mme BLAIN
• APPROBATION CR RÉUNION DU 10 JANVIER 2017
Il est approuvé à l'unanimité des membres présents,
• ELECTION D’UN ADJOINT AU MAIRE SUITE À LA
DÉMISSION DU 1ER ADJOINT
En raison d’un manque de disponibilité, M. Franck TRIBOULIN
a exprimé le souhait en préfecture de démissionner de son
mandat de premier adjoint de la commune tout en conservant
son mandat de conseiller municipal. Cette démission a été
acceptée par Monsieur le Préfet le 31 janvier 2017. Il est donc
décidé de procéder à l’élection d’un 3ème adjoint. Madame le
Maire propose la candidature de Monsieur Richard SOULARD
et invite les autres candidats à se faire connaître. Monsieur
Jacques GIRAUD se déclare aussi candidat.
A la majorité M. Richard SOULARD est élu au poste de 3ème
adjoint (13 voix pour), M. Jacques GIRAUD recueille 2 voix.
Mme Véronique GROSMOLLARD passe 2ème adjoint et M. Guy
COQUARD 1er adjoint.
• RECOMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES ET
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS AUPRÈS DES DIFFÉRENTS
ORGANISMES
Suite à l’élection du troisième adjoint, il est procédé à
la recomposition des commissions municipales et à un
réajustement des désignations des délégués auprès des divers
organismes et syndicats (ci-après).
M. SOULARD Richard devient suppléant au Comité des
4 Cantons à la place de M. CHARBONNIER Anthony qui lui passe
titulaire.
M. VINCENT Alain remplace M. CHEVALIER Yannick en tant
que titulaire au SYDER et M. SOULARD Richard en tant que
suppléant.

COMMISSIONS

Responsable

Membres

Bâtiments

COQUARD

Chabanne, Vincent,
Soulard

Urbanisme

COQUARD

Grosmollard,
Vincent, Soulard

GROSMOLLARD

Bief, Coquard,
Guerpillon, Soulard

Personnel communal

SOULARD

Grosmollard,
Blain, Gurepillon

Finances

TRIBOULIN

Grosmollard
Joubert, Coquard,
Giraud

Enfance et vie scolaire

GUERPILLON

Grosmollard,
Blain, Chevalier

Animation - Vie culturelle
Tourisme

CHABANNE

Joubert, Dupuy

Environnement - Cadre de
Vie - Fleurissement

SOULARD

Dupuy, Chabanne,
Joubert

Vie associative
Jeunesse et Sports

CHEVALIER

Charbonnier,
Vincent, Soulard

CHARBONNIER

Grosmollard,
Dupuy, Blain

DUPUY

Triboulin,
Guerpillon

Communication
et veille technologique
Vie économique artisanale
et agricole

• TRANSFERT DE COMPÉTENCE PLU À LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DES MONTS DU LYONNAIS
Mme le Maire expose que les communautés de communes
exercent de plein droit la compétence « plan local d’urbanisme
(PLU), documents d'urbanisme en tenant lieu ou carte
communale » à compter du 27 mars 2017 sauf si au moins 25
% des communes de l’EPCI représentant au moins 20 % de la
population s'y opposent.
Il est décidé à l'unanimité des membres présents de s’opposer
au transfert de la compétence PLU à la CCMDL.
• LOTISSEMENT LE GAREL
Autorisation de signature d’un procès-verbal de réception partiel
des travaux effectués par l’entreprise Rivollier : Dans le cadre
de la réalisation de l’éco-lotissement du GAREL, l’entreprise
RIVOLLIER a été mandatée pour les travaux de voirie (lot 8) et
d’espaces verts (lot 9).
L’ensemble des travaux du lotissement ont été prévus dans
le cadre d’un unique marché alloti ; en réalité, les travaux
d’aménagement de l’éco-lotissement sont étalés selon les
tranches de commercialisation. Les prestations de l’entreprise
Rivollier ne sont pas finalisées à ce jour, or, des retenues de
garantie ont été appliquées sur les factures de situations
intermédiaires.
Au regard des circonstances particulières du lot, le comptable
public de la commune propose au conseil municipal de délibérer
pour autoriser la signature d’un procès-verbal partiel pour les
travaux déjà effectués, de manière à rembourser, après un délai
d’un an la retenue de garantie de l’entreprise.
Décision du conseil : favorable à l'unanimité des membres
présents.
• MISE EN FOURRIÈRE DE VÉHICULE GÊNANT SUR LA VOIE
PUBLIQUE
De Janvier à Avril 2017 - CHAMBOST MAG'
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Un véhicule a été abandonné sur la voie publique, au lieudit « la Truelle » et gêne la sortie des riverains sur la route
départementale. Ces derniers ont sollicité la mairie pour
procéder à son enlèvement.
La gendarmerie de St Laurent de Chamousset a été contactée
à ce sujet ; après enquête, il s’avère que son propriétaire n’est
pas en mesure de procéder à son enlèvement. Le maire, en tant
qu’Officier de Police Judiciaire (OPJ) peut demander la mise en
fourrière du véhicule en stationnement abusif. En revanche,
la prescription et la procédure de mise en fourrière doit être
assurées par l’Officier de Police Judiciaire Territorialement
Compétent, à savoir la gendarmerie (constat, mise en demeure,
procès-verbal, enlèvement et notification).
Dans le cas d’un propriétaire en défaut de paiement, les frais
sont à la charge de la commune (estimation de la gendarmerie
à 500 €).
Compte tenu de ces éléments, Madame le Maire souhaite
recueillir l’avis du conseil municipal sur la demande de mise
fourrière de ce véhicule.
A la majorité (10 pour, 3 absentions, 2 contre), il est décidé la
demande de mise en fourrière du véhicule et la prise en charge
des frais afférents en cas de défaut de paiement du propriétaire.

les enfants en mairie afin de leur rappeler le règlement.
Après avoir procédé à des avertissements auprès de certains
écoliers, nous déplorons être désormais dans l'obligation de
se résoudre à des exclusions temporaires. Lors des ateliers
du vendredi, il a été proposé aux enfants de s'exprimer en
dessinant.
Le personnel municipal est très mobilisé et formé par
l’association « Une souris verte » pour être en capacité
d’accueillir les enfants en situation de handicap.

• CONSTITUTION DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES
Le Conseil Communautaire des Monts Du Lyonnais a décidé de
créer 15 commissions intercommunales au sein desquelles les
conseillers municipaux sont invités à siéger. Il est procédé à la
répartition suivante des représentations :
- Commission Tourisme : Mme JOUBERT Solange
- Commission Culture : Mme CHABANNE Brigitte
- Commission Ordure ménagère : Mme CHABANNE Brigitte
- Commission Economique : M. TRIBOULIN Franck
- Commission Jeunesse-sport : M. SOULARD Richard
- Commission Habitat, urbanisme, transport : M. VINCENT Alain
- Commission Assainissement : M. COQUARD Guy
- Commission Voirie : Mme GROSMOLLARD Véronique
• COMPTE RENDU DES COMMISSIONS

✓ Résultat des élections du SIEMLY : Suite au décès de
Monsieur Jean-Claude Frécon, M. Thomas Gassilloud a été élu
Président du Syndicat des Eaux des Monts du Lyonnais et de la
Basse Vallée du Gier.

Commission Finances
La préparation budgétaire (résultats des comptes administratif,
subventions, et section d’investissement du budget 2017) est
envisagée par la commission le 6 mars à 14h30.
A la demande du conseil, les votes des comptes administratifs
et de gestion d’une part et les votes des budgets primitifs
d’autre part se répartiront sur deux séances. La remise de la 2nde
version de l’analyse financière par le percepteur est prévue à la
mi-février.
Commission Urbanisme
Suite à la réunion avec les Personnes Publiques Associées du
24/01/2017, il convient de régler la question de l’extension par
changement de destination des habitations situées en zones
agricole et naturelle nécessitant un repérage. Monsieur le SousPréfet de l’arrondissement de Villefranche, ayant appris qu’un
nouveau Sous-préfet serait nommé pour le territoire de l’Ouest
Lyonnais a annulé le rendez-vous qu’il avait accordé à ce sujet
à la Municipalité. Une nouvelle demande de rendez-vous va
devoir être formulée afin d’obtenir des réponses à toutes les
questions relatives aux situations exceptionnelles.
Commission Enfance - Vie scolaire
Suite à une recrudescence d'attitudes irrespectueuses du cadre
défini pour les Temps d’Activités Périscolaires », nous avons été
amenés à suspendre les ateliers le jeudi 2 février pour recevoir
4
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• QUESTIONS DIVERSES
✓ Cérémonie des Citoyens : La remise des cartes électorales
aux jeunes électeurs aura lieu le samedi 11 Mars à 11h00.
Mme le Maire propose que cette manifestation se déroule en
présence des conseillers municipaux.
✓ Compte rendu de la rencontre avec la conseillère régionale
Sophie CRUZ : Il apparait que les projets de la commune
seraient éligibles à la subvention relative au Contrat Ambition
Région signé avec les intercommunalités. Les dossiers seront
donc soumis à un arbitrage par le Président de la Communauté
de Communes entre les 24 communes concernées.

✓ Lotissement le Garel : Des renseignements ont été recueillis
pour un projet d’achat d’un lot.
✓ Enquête transport Pays de l’Arbresle et Monts du Lyonnais :
Une enquête a été diligentée par la Communauté de Communes
du Pays de l’Arbresle et celle des Monts du Lyonnais pour
connaitre les avis de la population sur l’utilisation du tram train
et sur l’opportunité de prolonger la ligne existante.
✓ Demande de photocopies couleur par la bibliothèque :
L’association a demandé à faire des photocopies couleur
pour une exposition. Et, parallèlement, il a été procédé au
changement de photocopieur de la mairie ce qui a amené la
municipalité a proposé l’ancien appareil à la bibliothèque
qui pourra en avoir l’usage jusqu’à épuisement du stock de
cartouches d’encre qui aujourd’hui ne sont plus fabriquées.
✓ Demande abattement « handicap » à la taxe d’habitation :
Une nouvelle demande a été formulée. La commission
« Finances » s’engage à travailler sur ce point lors de la
préparation budgétaire afin qu’une décision soit prise avant la
fin octobre comme le prévoir la réglementation.
✓ Sinistre au Fétel : La Commune a été rendue responsable de
l’inondation survenue chez un habitant et se doit de verser 205 €
pour couvrir les frais de réparations, la franchise de la compagnie
d’assurance de la commune étant de 559 €. Un courrier sera
adressé à l’assurance pour expliquer l’incompréhension d'une
telle charge pour la commune.
✓ Assemblée Générale école de musique Panissières : Mme
le Maire a assisté à cette réunion. Il a été exprimé une baisse
des effectifs ainsi qu’une démobilisation des parents. Les
professeurs de l'école de musique ont apprécié le temps de
sensibilisation qu’ils ont mis en place à l'école de ChambostLongessaigne.

✓ Prochain conseil municipal : Le mardi 14 Mars 2017 à 20h30.
Fait en mairie le 10 février 2017
Le Maire, Marie-Luce ARNOUX

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU
14 MARS 2017
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, COQUARD,
GROSMOLLARD, SOULARD, GUERPILLON, DUPUY, VINCENT,
BLAIN, JOUBERT, BIEF, GIRAUD
EXCUSES : M. CHEVALIER, Mme CHABANNE
ABSENTS : M. TRIBOULIN
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme GROSMOLLARD
• APPROBATION A L'UNANIMITÉ DU COMPTE RENDU DE
LA RÉUNION DU 7 FÉVRIER 2017
Il est approuvé à l’unanimité des membres présents.
• PROPOSITION D’AJOUT D’UN POINT À L’ORDRE DU JOUR :
accepté à l'unanimité.
Les voies sans bâtiment doivent figurer sur la liste communale
établie dans la démarche de dénomination et numérotation,
or elles ont été initialement oubliées. Il est voté à l'unanimité
l’intégration des trois voies suivantes : passage Saint Maurice,
Chemin du Diable, Passage de l’Enfance.
• COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 ET AFFECTATION DES
RÉSULTATS 2016. Sur proposition de Monsieur Guy COQUARD,
1er adjoint, il a été voté à l’unanimité des membres présents les
comptes administratifs de l’exercice 2016 de la commune, du
service public d’assainissement (M 49) et du lotissement Zone
Artisanale Le Garel ».
✗ Budget communal
➢ Il est constaté un résultat de fonctionnement au 31 décembre
2016 de 301 732.58 €.
➢ Il est décidé de ne pas réaliser d’affectation de résultat en
réserves au compte 1068, les besoins de financement des
restes à réaliser étant couverts par l’excédent d’investissement
au 31 décembre 2016.
➢ Il est décidé en report de fonctionnement au compte 002
pour 301 732.58 €.
✗ Budget annexe Lotissement Zone Artisanale Le Garel
➢ Il est constaté un résultat de fonctionnement au 31 décembre
2016 de 50.78 €.
➢ Il est décidé 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 2016 de 22 232.60 €.
➢ Il est décidé d’affecter ce résultat en report de fonctionnement
au compte 002.
• LES COMPTES DE GESTION 2016
A l’unanimité des membres présents, considérant que les
comptes sont réguliers, il est déclaré que les comptes de
gestion de la commune, du budget annexe « Lotissement Zone
Artisanal Le Garel » et du service public d’assainissement,
dressés pour l’exercice 2016 par le Receveur, visés et certifiés

par l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve de sa
part.
• PRÉPARATION DU BUDGET PRIMITIF 2017 :
Sur proposition de Madame le Maire et les élus de la commission
« finances », il est voté à l’unanimité des membres présents,
une subvention d’un montant de 2 500,00 € nécessaire pour
équilibrer le budget du Centre Communal d’Action Sociale qui
sera inscrite à l’article 657362 du budget primitif communal et
à l’article 7474 du budget primitif du C.C.A.S, de l’exercice 2017.
La proposition des élus de la commission Finances relative à
l’attribution de subventions est approuvée comme suit :
➢ Prévention routière				
50€
➢ Ecole de musique de Panissières			
200€
➢ Groupement des 4 cantons			
252.99€
➢ Groupe Déprim’espoir				
60€
➢ Centres de loisirs			
2.10€/enfant/ jour
Il est précisé que cette subvention est également attribuée à la
Communauté de Communes pour les activités organisées par
ses services (sports, multimédia) et que pour les ALSH organisés
par des entreprises, l’aide sera directement versée aux familles.
➢ Les Amis de La Bibliothèque Municipale		
1 500€
➢ Cantine scolaire 				
10 000€
➢ Association Handicapés Monts du Lyonnais
50€
➢ Association Vie Libre				
50€
➢ Comité de soutien du CH de Feurs		
500€
➢ Croix Rouge des Monts du Lyonnais		
100€
Le montant total s’élève à 13 191.09 €.
Il est aussi décidé de maintenir la dotation de 70€ par élève
pour les fournitures scolaires.
• APPARTEMENT COMMUNAL
Mme le Maire informe l’assemblée que l’appartement
communal situé au 2ème étage du bâtiment « mairie » sera
occupé par un locataire à partir de juillet 2017. Comme il a
été déjà entreposé du mobilier ; le futur locataire a d’ores et
déjà souscrit une assurance « risques locatifs ». Il est décidé à
l’unanimité des membres présents de prévoir une signature de
bail au 1er avril 2017.
• MODIFICATIONS DES STATUTS DU SYDER
Mme le Maire présente les modifications des statuts du SYDER
approuvés lors de son assemblée générale du 24 janvier 2017 :
✗ La première modification concerne les règles de désignation
des délégués
✗ Une seconde modification porte sur l’intégration d’une
compétence optionnelle « infrastructures de charge de
véhicules électriques ou hybrides rechargeables ». La procédure
administrative prévoir que chaque adhérent se prononce sur
ces points dans un délai de trois mois. A défaut de délibération
dans ce délai, la décision est réputée favorable.
Après lecture des deux délibérations correspondantes,
Madame le Maire invite le conseil municipal à se prononcer sur
les modifications envisagées par le comité syndical du SYDER.
Ces modifications sont approuvées à l’unanimité.
• LES CHARGES 2017 DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES
EAUX DES MONTS DU LYONNAIS
Pour information, il est présenté le montant de charge relatif au
service des eaux : 2 472.60€ (2.60 € par habitant).
• ORGANISATION DES BUREAUX DE VOTE
Il est procédé à l’organisation des permanences au bureau de
vote pour le scrutin des élections présidentielles (le 23 avril
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et 7 mai) et des élections législatives (le 11 et 18 juin).

lieu le lundi 20 mars à 13h45.

• COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS

Commission Animation - Vie culturelle
✗ Il est abordé la fête de la musique et de la nécessité de
programmer une réunion pour les préparatifs.

Commission Finances
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur les dépenses
à inscrire :
✗ Budget communal
Section de fonctionnement
- Vérification périodique des bâtiments communaux recevant du
public (devis de 1467.00 € TTC à 1824 € TTC selon l’entreprise)
- Document unique d’évaluation des risques : estimation CDG69
de 2 315.25 € (6 j) + 15 jours de temps d’agents/ subvention du
Fond National de Prévention de 2 400.00 €.
Ces deux propositions d’inscriptions sont retenues.
Section d’investissement
- Panneau lumineux (devis de 4 798.80 € TTC) les avis sont très
partagés, il est envisagé de différer l’investissement.
- Tableau Numérique Intéractif supplémentaire à l’école :
seuls les frais d’installation seront à la charge de la commune
(562.50 € HT) ; en effet, l’équipement sera réalisé dans le cadre
du résiduel des droits de tirage 2016 de la communauté de
communes.
- Mise en sécurité des entrées de bourg : les scénarios proposés
par les services techniques du Département ont été exposés :
Entrée Panissières
Version « Plateau Carrefour » : 33 600 € TTC
Version « Plateau simple » : 18 000 € TTC
Version « Chicane » : 12 000 € TTC
Entrée Chemin Profond
Version « Plateau simple » : 15 600 € TTC
Version « Chicane » : 9 600 € TTC
Les versions « chicane » sont retenues.
Aménagement « Grande Rue » : Les scénarios proposés par les
services techniques du département ont été exposés :
Scénario 1 : Enfouissement/scénario zone 30 avec écluse,
trottoirs unilatéraux et circulation sens unique hors
assainissement 233 400.00 € TTC.
Scénario 2 : Enfouissement/zone de rencontre piéton prioritaire
223 200.00 € TTC.
Le scénarion2 est retenu.
✗ Budget Assainissement
- Suite des travaux de séparatif Rue des Gavots : 5000.00 € TTC
- Grande Rue et Place de l’Eglise :
Scénario 1 : 174 000 € (scénario non adapté)
Scénario 2 : renouvellement en intégralité de 168 000 €
Scénario 3 : intermédiaire de 126 000 €
Scénario 4 : réparations ponctuelles et reprise du réseau béton
de la Place de l’église de 102 000 €
Le scénario 4 est retenu.
Commission Urbanisme
Madame le Maire et Monsieur Alain Vincent font un compterendu de leur rencontre avec Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur
Chevrier au sujet de différents points épineux à traiter au niveau
du zonage.
Commission Enfance - Vie scolaire
Mme GUERPILLON fait le compte-rendu du conseil d’école et
informe de la réunion au sujet du projet « éco école » qui aura
6
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✗ Madame le Maire fait part du projet de l’association
« La Fabrik » qui dans le cadre de ses activités et du programme
LEADER accueillera fin mai la résidence d’un artiste jurassien
dans les Monts du Lyonnais. Il viendra finir la création de son
spectacle « Jean Pierre, Lui, Moi » au cours de 10 jours de travail
sur la lumière et le jeu du comédien. Au terme de cette résidence,
l’association souhaiterait proposer trois jours de répétitions
publiques dans différents villages des Monts du Lyonnais, les
jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 juin. Les répétitions auraient
lieu le jeudi en salle et le vendredi et samedi en plein air.
A la recherche de ces lieux pour accueillir les répétitions de ce
spectacle, ils ont pensé à la place de l'église à Chambost pour
les représentations du samedi après-midi. Cependant, il ne
s'agit pas de simplement trouver un lieu, mais peut-être aussi
de s'associer avec des habitants, des élus du village pour faire
de cette représentation un temps de rencontre et d'échange.
Les membres du conseil sont favorables pour les répétitions sur
la place de l’église.
• QUESTIONS DIVERSES :
✓ Courrier ADEPECE : Il en est rappelé la réception et la
transmission à chacun des élus.
✓ Prochaine réunion de conseil municipal : le lundi 10 avril
2017 à 20h30.
Fait en Mairie le 6 avril 2017
Le Maire, Marie-Luce ARNOUX

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU
10 AVRIL 2017
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, COQUARD,
GROSMOLLARD, SOULARD, CHARBONNIER, DUPUY, VINCENT,
BLAIN, CHABANNE, JOUBERT, BIEF, GIRAUD
EXCUSÉS : M. CHEVALIER (Pouvoir donné à Mme ARNOUX),
M.TRIBOULIN (Pouvoir donné à M. COQUARD), Mme
GUERPILLON (Pouvoir donné à Mme GROSMOLLARD)
• COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 14 MARS 2017
Il est signalé une erreur dans le compte rendu concernant les
présences des élus (M. Charbonnier était présent et M. Triboulin
était absent).
• TAUX D’IMPOSITION
L’Etat a augmenté les bases de 0,4% ; ce qui engendre une
augmentation d’environ 1952.00 € pour la commune par
rapport à 2016.
Une demande d’institution d’abattement facultatif en faveur des
personnes handicapées ou invalides a été adressée à la mairie.
Elle sera traitée ultérieurement et cela avant le mois d’octobre,
date butoir pour envisager une éventuelle application en 2018.

• BUDGETS PRIMITIFS
- Le budget primitif de la commune de l’exercice 2017 pour
un montant en section de fonctionnement de 873 715.58 € et
en section d’investissement de 639 038.75 € est approuvé à
l’unanimité.
- Le budget primitif du service public d’assainissement de
l’exercice 2017 pour un montant en section d’exploitation de
35 335.41 € et en section d’investissement de 81 613.47 € est
approuvé à l’unanimité.
- Le budget primitif de l’annexe « Lotissement Zone Artisanale
Le Garel » de l’exercice 2017 pour un montant en section de
fonctionnement de 643 786.39 € et en section d’investissement
de 634 631.21 € est approuvé à l’unanimité.
• SUBVENTION COIN NATURE A L’ECOLE
Dans le cadre de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à
la transition énergétique pour la croissance verte, le Ministère
de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie a
souhaité accompagner, par le biais du dispositif financier
TEPCV, les territoires qui proposent des actions concrètes
contribuant à encourager la réduction des besoins d'énergie et
le développement des énergies renouvelables locales.
A cet effet, le Fonds de Financement de la Transition Energétique
peut être mobilisé pour financer la création de Coins de Nature
dans les écoles. Le montant des actions que souhaite engager la
commune dans le cadre de ce dispositif est de 625 €, susceptible
de faire l'objet d'un appui financier de l'Etat d'un montant
total de 500 €. Cette opération et la demande de subvention
correspondante sont approuvées à l’unanimité.
• RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION SATESE
Mame le Maire donne lecture de la proposition de
renouvellement de la convention d’assistance technique à
l’exploitation des stations d’épuration (SATESE) proposée par le
Département.
La durée de cette convention est établie pour une durée d’un
an, reconductible trois fois sauf dénonciation expresse de l’une
ou l’autre des deux parties, trois mois au moins avant l’arrivée
du terme extinctif du contrat. Le montant annuel est de 504 €.
Il est décidé à l’unanimité d’autoriser Madame le Maire à signer
cette convention.
• CONVENTION PORTAGE INTERIM AVEC LE CENTRE DE
GESTION
Mme le Maire rappelle à l’assemblée que la commune adhère
au service intérim et portage salariale du Centre de gestion
depuis 2014. Cette prestation n’est facturée à la commune
qu’en cas de besoin.
Pour chaque mission, la commune rembourse au CGD69 le
montant du traitement, le régime indemnitaire et les charges
patronales. Cette somme est majorée des frais de gestion du
CDG69.
En raison d’annulation fréquente par les collectivités après
que les gestionnaires de l’unité intérim aient investi du temps
dans la recherche des candidatures, le conseil d’administration
du centre de gestion a adopté pour 2017 une modification
de l’article 3 de la convention cadre, portant sur la mise en
place d’un forfait de 200€ à régler par la collectivité en cas
d’annulation de la demande.
Compte tenu de ces éléments, Madame le Maire soumet à
délibération la nouvelle convention cadre « prestation intérim et
portage salarial » intégrant cette disposition. Elle est approuvée
à l’unanimité.

CHÈQUE À ENCAISSER
Madame le Maire demande l’autorisation d’encaisser un
chèque d’un montant de 1.80 € de la société ORANGE suite
aux résiliations de lignes téléphoniques. Cet encaissement est
approuvé à l’unanimité.
• SERVITUDE DE PASSAGE IMPASSE DES SOURCES
En l’absence d’éléments transmis par le notaire, il n’est pas
envisageable d’apprécier la demande. Ce point est donc reporté.
• DÉPLACEMENT EMPRISE CHEMIN RURAL DE LA LOIRE
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération
du 12 décembre 2016 autorisant l’ouverture d’une enquête
publique pour l’aliénation d’une partie du chemin rural
« La Loire » et l’acquisition par la commune de terrain
appartenant à Monsieur et Madame Pierre SOLEYMIEUX pour
reconstitution du chemin rural.
L’enquête publique a été réalisée du 23 janvier au 6 février 2017
et Monsieur Raymond REYNARD a été désigné commissaireenquêteur. Cette enquête n’a soulevé aucune observation et a
donné lieu à un avis favorable du commissaire enquêteur.
Par conséquent, constatant que la procédure a été strictement
respectée, Madame le Maire propose au conseil municipal
après lecture du document d’arpentage de procéder à :
- La cession de terrain appartenant à la commune, d’une
contenance de 361 m² (parcelle située en section AO), à
Monsieur et Madame Pierre SOLEYMIEUX, demeurant
« La Loire » à Chambost-Longessaigne.
- L’acquisition de terrain d’une contenance de 191 m²
(parcelle située en section AO) à Monsieur et Madame Pierre
SOLEYMIEUX pour reconstitution du chemin rural.
La cession et l’acquisition sont approuvées à l’unanimité.
• SYDER
Déploiement des dispositifs de recharge des véhicules
électriques : Mme le Maire présente le projet de déploiement
de dispositifs de recharge des véhicules électriques. Il est
estimé qu’aujourd’hui il n’est pas nécessaire de procéder à une
installation sur la commune.
• COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS
Commission Bâtiment
Mme le Maire présente une nouvelle estimation des travaux
d’aménagement de la Demeure du Prieuré, réalisée par
l’architecte qui a réduit légèrement les efforts sur la performance
énergétique, le montant relatif aux aléas, la desserte de
l’ascenseur. Le montant réajusté s’élève à 581 250,00 € HT soit
697 500,00€ TTC. Cette réévaluation peut faciliter l’apport de
financements extérieurs. Un rendez-vous avec un représentant
de SOLIHA est fixé afin d’envisager leur éventuel engagement
financier dans ce projet.
Commission Vie culturelle
Il est décidé de programmer une réunion au plus vite pour la
mise en place d’une fête de la musique qui aura lieu le mercredi
21 juin.
• QUESTIONS DIVERSES
✓ Elections : Un rappel des consignes de tenue de bureau de
vote est exprimé par Mme Ballansat, secrétaire de mairie.
✓ Résidence d’artistes : Mme le Maire fait part d’un changement
de date pour l’accueil d’une troupe de théâtre en résidence
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sur le territoire. L’unanimité des élus approuve l’accueil de la
troupe pour une représentation sur la place de l’église le 9 et
10 juin à 20h30. Il est décidé que Mesdames Chabanne, Joubert
et Dupuy, membres de la commission « Vie culturelle » soient
les interlocuteurs de l’association « La Fabrik » qui gère cette
résidence d’artistes.
✓ Gestion des chats errants : Le recours à une bénévole dans le
cadre d’une signature de convention est aujourd’hui parasité par
des interventions intempestives de nourrissage inadapté. Il est
aussi observé que des particuliers abandonnent volontairement
leurs chats au Thivollet. Ces attitudes irresponsables rendent
la démarche choisie de la commune totalement inefficace
et obligent les élus à chercher un autre mode de frein à la
prolifération des chats.

✓ Changement statuts de l’association « office du tourisme
des Montagnes du Matin » : Madame le Maire donne lecture
du courrier de l’association mentionnant le changement de
statuts précisant le transfert de la compétence tourisme à
la Communauté de Communes de Forez Est et le maintien
de la gestion des sentiers de randonnées et de l’animation
du territoire. Une assemblée générale extraordinaire sera
organisée prochainement.
✓ Prochaine réunion de conseil municipal : Elle aura lieu le 2
mai 2017 à 20h30.
Fait en mairie le 12 avril 2017
Le Maire, Marie-Luce ARNOUX

✓ Commémoration : Il est rappelé que la commémoration aura
lieu le 8 mai à 10h.

CHATS ERRANTS
Je vous demande expressément
15/ de bien vouloir cesser tout nourrissage des chats errants au Thivollet. Votre démarche sans
doute bien intentionnée vient compromettre l’opération de stérilisation et de gestion de cette population que nous avons
confiée à une association de protection des animaux. Seule la représentante de cet organisme est en quelque sorte habilitée
à les soigner.
Nous avons observé sur les lieux que le nourrissage intempestif n’était pas le seul point compromettant. A cela s’ajoute
2/ compte
rendus
l’incivilité de certains propriétaires
qui déposent
des chatons juste nés ou des chattes prêtes à mettre bas.
Ces actes irresponsables ont assez duré, je souhaiterais donc que nous parvenions à mettre fin à cette prolifération de chats
3/ site de
internet
au sein du village qui crée beaucoup
désagréments.
Il arrive !!

Le Maire, Marie-Luce ARNOUX

Le nouveau site internet de Chambost-Longessaigne va être mis en ligne le 30 mai.
Vous allez pouvoir trouver sur cette vitrine l’ensemble des informations de la commune et son
actualité.
Ce site est aussi le vôtre et nous avons besoin de vous pour le faire vivre : n’hésitez pas à nous faire
SITE INTERNET DE LA COMMUNE
parvenir vos suggestions, remarques, articles ou mêmes photos à l’adresse bulletin@chambostlongessaigne.com.

Il arrive !!!
Le nouveau site internet de
Chambost-Longessaigne va
être mis en ligne le 30 mai.
Vous allez pouvoir trouver
sur cette vitrine l’ensemble
des informations de la
commune et son actualité.
Ce site est aussi le vôtre
et nous avons besoin de
vous pour le faire vivre :
n’hésitez pas à nous faire
parvenir vos suggestions,
remarques, articles ou
mêmes photos à l’adresse
bulletin@chambostlongessaigne.com.
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FLEURISSEMENT
Palmarès 2016 des villes, villages, chapelles, maisons fleuris
Cette année notre village a reçu 3 récompenses pour le fleurissement ; ils valorisent l’effort de la commission en charge de
l’embellissement du village. Ce végétal qui égaie notre environnement par ses couleurs. Les fleurs vivaces sont privilégiées et
adapteés au sol pour éviter l’usage excessif de l’arrosage et des engrais. Les déchets des végétaux compostés enrichissent la terre
des massifs. Nous allons poursuivre notre effort en réorganisant d’autres massifs et en progressant dans l’utilisation de produits
pour arriver à zéro phyto.
Résultats pour CHAMBOST-LONGESSAIGNE :
Palmarès départemental : Cat.2 : 601 à 1500 hab. : 2ème prix
Palmarès cantons sud et métropole de Lyon Cat.2 : 601 à 1500 hab. : 2ème prix
Palmarès chapelles fleuries : 1er prix
15/
Nous aimerions que les Chambostiens essayent de faire des efforts d’embellissement en apportant eux aussi de la couleur ce qui
participerait à l’accueil des visiteurs ; notre cadre de vie doit être gai, ce qui nécessite la présence d’un minimum de scènes florales.
Pour info : inscriptions du 1er avril au 31 mai, le bulletin d’inscription et le règlement sont envoyés par mail aux mairies.
Nous remercions les employés communaux qui participent activement à la mise en valeur du village.
Commission Environnement - Cadre de vie - Fleurissement

CASSES EN 7
Le passage du livre d’or marquait le début
des festivités pour les classes en 7. La soirée,
parfaitement organisée par la 6, fût très animée
et appréciée. Le temps des derniers préparatifs
et le grand jour est arrivé pour les conscrits en ce
dimanche 16 avril.
Dès le début de la matinée, les 73 conscrits
de 0 à 90 ans se sont rassemblés, passant
entre les gouttes pour réussir la photo.
Le soleil retrouvé, les spectateurs arrivés, c’était le temps du défilé et du vin d’honneur servi par la classe en 8.
La journée se poursuivait autour d’un agréable repas concocté par la table ronde. L’ambiance assurée par Denis Renard a emmené
les conscrits et leurs nombreux invités jusqu’au bout de la nuit.
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UNE NOUVELLE ASSOCIATION
"Drôles de rencontres pour un jardin"
Créée en mars 2017, cette association a pour objet de promouvoir le jardin dans toutes ses formes,
en relation avec les domaines culturels, artistiques, éducatifs et sociaux.
Pour cela et au cours de ses activités, elle pourra proposer à ses seuls adhérents : visites de jardins,
d'expositions ou de salons, échanges de plantes, conférences, reconnaissance de végétaux, stages,
conseils en jardinage et aménagement, petits spectacles de musique, danse, théâtre ou cinéma,
expositions d'objets artistiques ou non.
L'association a déjà organisé une conférence à Courzieu : «Pour un aménagement réussi des petits
espaces», ainsi qu'un échange de plantes convivial.
Alors, si vous avez envie de rencontrer des passionnés de jardins ou pour tout renseignement, il
vous suffit de contacter sa présidente par mail : contact@daniellerouvrais.com.
L'adhésion annuelle s'élève à 10€.

THÉÂTRE
Une troupe théâtrale fête ses 40 ans, le sujet de la pièce est simple. Un homme déteste sa belle-mère et place une bombe sous
son fauteuil. Sentiments partagés par la belle-mère qui veut se débarrasser de son beau-fils, en ajoutant une certaine substance
dans son verre de whisky. Un spectateur confondant fiction et réalité appelle les gendarmes... D’autres personnages aussi drôles
qu’extravagants, arrivent sur scène, à leur tour... S’ensuivent alors confusions, quiproquos et rires. Voilà le scénario de la pièce
jouée cette année par la troupe de théâtre de Chambost.
Du théâtre dans le théâtre qui a demandé beaucoup de travail et d’imagination à nos acteurs pour mettre en place cette pièce.
Cette pièce jouée devant un nombreux public dans la salle du village, a aussi été présentée à St Genix sur Guiers, pays cher à
Maryse et Christian Décultieux pour l’association «Verticale» qui récolte des fonds pour la recherche médicale.
A noter la présence d’Anthony Charbonnier nouveau venu dans la troupe : une première réussie qui en appelle d’autres.
Merci à tous les bénévoles qui apportent leur contribution afin que ce spectacle soit joué dans les meilleurs conditions possibles.
Merci enfin au public venu nombreux et à leurs encouragements. A l’année prochaine.			
Daniel MURIGNEUX

FÊTE DE LA MUSIQUE
Initialement prévue mercredi 21 juin, elle aura lieu le
VENDREDI 09 JUIN.
Nous avons souhaité associer cette année cette soirée
musicale avec le spectacle d'un artiste jurassien en
résidence dans les Monts du Lyonnais.
Le centre de ressources culturelles des Monts du
Lyonnais (La Fabrik) par qui l'artiste est accueilli souhaite
présenter des répétitions publiques de son spectacle sur
la place de Chambost le vendredi 09 et samedi 10 juin
2017.
Pour l'une des 2 représentations, à savoir :
Vendredi 09 Juin dans le jardin du Prieuré,
nous présenterons, avant l'heure du spectacle,
une partie musicale avec nos jeunes musiciens
Chambostiens et les Enfants de l'école.
En cas de mauvais temps, repli au niveau de la salle
polyvalente.
Commission - Animation - Vie culturelle
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Concours de Pétanque de la Chasse
Vendredi 16 juin à 19h30 au Clos des Boules.

58ÈME COMICE DU GROUPEMENT DES 4 CANTONS
LES ANNÉES 80 !
Le 58ème Comice du Groupement des 4 Cantons se déroulera les 7, 8, 9 et 10 Juillet 2017, sur Saint-Laurent-de-Chamousset. La
section cantonale s’active depuis plusieurs mois à la préparation de cette manifestation qui fait écho au Rassemblement des
Saint Laurent de France que nous avons vécu l’année dernière à pareille époque. Les commissions de travail ont dores et déjà
programmé les soirées, les animations, les expositions, les concours,… nous aurons l’occasion de revenir en détail sur chacun…
Le thème de cette année : LES ANNEES 80 !
le défilé sera haut en couleurs, n’en doutons pas…. Une exposition « Années 80, nostalgie ! » est en préparation. Le comité
d’organisation lance un appel, justement, pour alimenter cette exposition : nous recherchons des livres, des objets, des gadgets,
des jeux, des disques vinyles, des vêtements flashy, des accessoires, des pin’s, téléphone à cadran, minitel, des rubik’s cubes, des
pantalons pattes d’éléphant, etc...
Si vous êtes détenteurs de tels objets, accepteriez-vous de les prêter le temps du week-end ? ils vous seront rendus.
Pour cela, veuillez s’il vous plaît vous faire connaître sur l’adresse mail : comice2017@gmail.com
ou auprès de Jacqueline DANVE au 06 03 23 60 41. Par avance, nous vous en remercions.
Ginette Décultieux Présidente du Comice 2017
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11/ école microphone
ECOLE MICROPHONE

Le projet "J'écoute, tu écoutes, nous écoutons" en quelques mots : de décembre 2015 à décembre 2017, les artistes de
l'Association Miocrophone parcourent le territoires des Monts du Lyonnais. Ils réalisent des collectes de paroles, de créations
sonores et visuelles, des ateliers de création sonore en milieu scolaire, autour des esthétiques des musiques électroacoustiques.
Pour suivre notre projet : https://www.facebook.com/jetunousecoutons/
Séances 1 et 2 :
Ecoute, Gestes et Traces
Raphaël Cordray, artiste musicien et compositeur joue avec un ordinateur et une manette. Il enregistre et transforme les sons. Les
élèves ont écouté une composition, puis, fait des gestes et reproduit les gestes de la peinture sur feuille.
La musique électroacoustique est le cinéma des oreilles. C'est Philippe, musicien, qui a raconté aux élèves l'histoire de cette
création. Leurs productions plastiques racontent une histoire : celle d'un oiseau qui sort de son oeuf, grandit et s'envole. Elles sont
affichées dans le couloir de l'école.

PAPIERS RECYCLÉS
Animation papier recyclé à l’école pour les élèves de maternelle
Dans le cadre du projet éco-école, deux animatrices de l'association « Mille feuilles » ont
proposé une activité sur le papier recyclé aux élèves de maternelle. Alexandra a commencé
par conter une histoire aux élèves : une guêpe est triste parce qu'un bûcheron veut couper
l'arbre où se trouve son nid pour fabriquer du papier. Elle demande de l'aide aux élèves.
Pour cela, il faut voyager dans le temps pour voir sur quels supports les hommes écrivaient
: les hommes préhistoriques sur les parois des grottes, les pharaons sur le papyrus, puis
direction la Turquie pour écriture sur un parchemin et enfin la Chine avec la fabrication de
pâte à, papier.
Pour sauver la guêpe, il faut trouver un moyen de fabriquer du papier par nous-même,
comme ça il n'y aura pas besoin de couper l'arbre. Il faut

faire du papier recyclé…
Les élèves ont ainsi pu fabriquer un à un leur propre feuille en papier recyclé, voici les différentes
étapes :
- Dans une grande bassine, il faut mettre du papier coupé en petits morceaux et de l'eau tiède.
- Ensuite on mixe le tout avec un robot ménager.
- On plonge le tamis dans la pâte à papier.
- On sort le tamis et on enlève la pâte à papier qui est sur le bord.
- On pose un linge sur la pâte à papier et on appuie pour faire sortir l'eau.
- On donne une petite tape pour décoller la feuille de papier du tamis en disant la formule
magique « Pirouette cacahuète ».
- On enlève délicatement le linge et on obtient une jolie feuille de papier recyclé.
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15/ fete de printemps

SORTIE ECO ÉCOLE

de15/
printemps

Le jeudi 16 mars 2017, dans le cadre de notre projet éco-école, les
élèves du CP au CM2 ont visité le Centre de Tri de Firminy. Nous
avons vu toute la chaîne de tri avec beaucoup de machines (la
presse à balles, le trommel) et aussi des personnes qui trient ce
qui passe sur un tapis. Nous avons vu que certains de nos déchets
pouvaient être recyclés : le verre, l'aluminium, les vieux papiers, les
cartons d'emballages...

Ensuite nous sommes allés au Centre d'Enfouissement de la Roche Molière. C'était très
impressionnant car de gros camions viennent déverser les poubelles (il y en a environ 100 par jour
!) puis des camions rebouchent les alvéoles. Il y a beaucoup d'oiseaux qui tournent autour des
déchets. Nous avons appris que les poubelles produisent des gaz ; il y a des tuyaux dans le sol qui
récupèrent de la chaleur et que l'on transforme en électricité.

15/ fete de printemps

15/

UNE BELLE FÊTE DE PRINTEMPS
15/

13/ visite a la ferme

Vendredi 31 mars 2017, les élèves dela TPS au CM2, ont défilé dans les rues du village.
Cette année les enseignantes avaient choisi l'artiste brésilien L7M, qui fait du Street Art et représente essentiellement des
oiseaux. Nos petits écoliers ont donc fabriqué leurs costumes et masques d'oiseaux colorés.
visiteavec
a lal'utilisation
ferme d'objets recyclés et tous les élèves ont ensuite animé
Au stade, les CM ont présenté leur production13/
musicale
cet après-midi festive en chantant "batucada".
Notre bonhomme de printemps a été brûlé afin de chasser définitivement l'hiver !
Enfants, enseignantes, parents, grands-parents... se sont ensuite retrouvés, dans la cour de l'école
pour la dégustation de bonnes bugnes préparées par les mamans et offertes par le Sou des écoles.

VISITE À LA FERME
Visite de la Ferme Voute Deschamps.
Par une belle matinée de printemps, nous avons chaussé nos
baskets pour grimper la route du Genevet et rejoindre la ferme
de Kelly, Malvina et Hugo. La côte était rude, il faisait chaud
nous avons dû accrocher nos manteaux à nos tailles !
Arrivés à la ferme, Céline Voute nous a présenté les petits veaux,
les génisses, les vaches laitières, les vaches à viande et le gros
taureau !
Nous avons goûté le lait cru de la traite du matin.
Nous avons aussi senti et touché la paille et le foin.
A l'extérieur de la stabulation, nous avons découvert les lapins
dans leurs clapiers et un cochon dans sa porcherie.
Pour finir Céline nous a emmené dans la salle de traite pour
nous expliquer comment elle faisait pour traire ses vaches. Elle
nous a invités à revenir avec nos parents à 18h, pour voir en vrai
comment cela se passe !

Après 45 min passées dans la grande ferme, nous avons rejoint
notre école, un peu fatigués mais aucun enfant parmi nous n'a
demandé à être porté. Bravo !
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14 classe découverte

CLASSE DÉCOUVERTE
Classe Découverte Arvel Bully - CM1/CM2 - 5. 6 et 7 avril 2017
Mercredi 5 avril 2017, les 21 élèves de la classe de CM1/CM2 sont partis pour 3 jours au Centre Arvel à Bully dans la Loire.
Le thème du séjour était "P'tit écolo". il ont participé à différents ateliers : manger sans polluer, fabriquer du savon, du pain,
des confitures, du sel aromatique et du papier recyclé. Ils ont également fait une belle randonnée, découvert un sentier
botanique et ont assisté à une veillée contes. Tout le monde était ravi.

UN PEU D'HISTOIRE

CHAMBOST ET SES COMMERCES ENTRE 1930 ET 1940
(suite de l'article du précédent bulletin)
LES BOULANGERIES
Il y avait 4 boulangeries.
- La boulagerie Cancalon, en bas du village, avait quelques
produits d'épicerie.
- La seule qui reste aujourd'hui tenue par M. et Mme Bourrat
était occupée par les familles Thomas, puis Giroud et Forchez.
La plupart des paysans fournissaient 100kg de farine pour avoir
132kg de pain et ils payaient la cuisson et le travail. D'autres
apportaient 6kg de farine pour avoir un pain de 7kg ou 12kg
pour 2 pains qu'ils emportaient dans une « boge » (un sac en
jute).
- Le café Viallon et Joubert qui faisaient aussi boulangerie.
LES ÉPICERIES
- Au bas du village, à gauche on trouvait l'épicerie de Mme
Gouget, les plateaux de la balance brillaient comme des sous
« neufs ». Tout était impeccable.
- Plus haut à droite c'était l'épicerie de Mme Cador (un peu
plus bas que le café « le Renouveau » mais de l'autre côté). Les
enfants y achetaient du fluide glacial pour faire des farces.
- Plus haut l'épicerie de Mme Viallon, cette épicerie à l'arrière
de la boulangerie était très sombre. Mme Viallon servait en vrac
avec une petite pelle les produits contenus dans des caisses en
bois et mettait les produits dans du papier craft ; de même pour
l'huile il fallait venir avec son litre.
- « L'étoile Blanche »juste au-dessus de la boulangerie Bourrat
plus tard elle est devenue la « Coop ».
- L'épicerie Bellot était place de l’Église.
- L'épicerie Dejoin (rue des Boutiques) faisait déjà bureau de
tabac. A cette époque le tabac pouvait s'acheter au détail. On
pesait le tabac à priser, à chiquer, sur une petite balance de
précision (dont le plateau était en corne) .
- En face il y avait l'épicerie des Demoiselles Bonnassieux ; elles
vendaient en plus du fromage au détail .
- Toujours dans la grand rue l'épicerie de M. Subrin qui faisait
aussi quincaillerie, réparait les seaux, les casseroles, puis
M. Subrin a réalisé des installations électriques au début de
l'électricité.
LES BOUCHERIES CHARCUTERIES
- Mme Jargeot vendait de la charcuterie fraîche.
- M. et Mme Subrin vendaient le cochon détaillé mais aucun
plat préparé.
14
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LES CAFÉS
Il y en avait 18.
- En bas du village (bas de la rue des Gavots) se trouvait le café
Moreau plus connu pour ses cars que pour le café. M. Moreau
avait su passer des transports à chevaux du début du siècle aux
cars.
- En face le café Chaize (aujourd'hui chez Sève). Ce café disposait
d'un billard.
- Plus haut à gauche en montant le café Delestra. Il disposait
d'un piano mécanique et on y dansait surtout le samedi et le
dimanche. Après la messe de 10h les jeunes allaient y danser.
On y retrouvait des jeunes du village mais aussi de Panissières
qui n'entretenaient pas avec eux de bons rapports d'où de
nombreuses bagarres.
- En continuant à gauche on trouvait le café Pizay ; il y avait des
tables en marbre blanc avec piétement en fonte (il fallait les
frotter le lundi matin au sel fin et au vinaigre pour enlever les
taches de vin) et il y avait aussi un billard. Aujourd'hui le café
existe toujours c'est le Renouveau.
- A gauche en face du Monument aux Morts l'hôtel, Grange un
beau bâtiment. Un temps ce fut l'arrêt de la Poste, puis l'arrêt
des cars ; ils avaient des chambres à louer.
- Toujours plus haut du même côté le café boulangerie épicerie
de Mme Viallon (aujourd'hui la maison à été détruite pour faire
place à la nouvelle Mairie). C'était un commerce hors-ligne, à
toute heure elle était disponible, même le dimanche après midi.
- Toujours à gauche au-dessus de la mairie le café Faye il faisait
aussi chapelier (chapeaux d'hommes).
- Un café qui existe toujours (aujourd'hui chez Fabien) les
conscrits y venaient, il y avait des photos de classes sur toute
une poutre et les bouteilles qu'ils boiraient au retour du
régiment. Pendant les vacances des lyonnais prenaient pension.
- Vers la voûte il y avait le café de Mme Delestra dont le mari
avait été garde. On l'appelait toujours « la garde ».
- En montant à droite on trouvait le café Joubert qui faisait
boulangerie. Le café travaillait beaucoup le dimanche en servant
le café aux nombreuses dames qui sortaient de la messe.
- A gauche toujours en remontant la grand rue, on trouvait
le café Eugène Rochand également boulanger (le four existe
toujours). M. Rochand avait été remplacé par Marius Truchet et
son épouse Jeanne qui était modiste.
- A droite à l'angle de la route de Villechenève, c'était le
café Bonnassieux ; là les cafetiers faisaient en même temps
« coquetiers ». Ils faisaient des tournées pour ramasser œufs et
beurre. Au moins 4 générations se sont succédées.
- Mme Thimonnier, tout en haut du village, vendait du vin au
litre ; elle était connue pour son dévouement à l'école publique.

- Place de l'Eglise, se trouvait le minuscule établissement de
la mère Jargeaud, elle faisait un peu de salaison. Son bistrot
n'avait qu'une table. Un monsieur qu'on appelait le « bedoin »
apportait dans un panier quelques pâtisseries de Panissières.
La mère Jargeaud les exposait devant son café pour les vendre.
Ce bedoin allait chercher les remèdes pour les malades et il
emmenait les corbeilles de linge des laveuses au lavoir route
de Feurs.
- Juste à l'angle où la grand rue se sépare de la direction
Panissières pour prendre la direction Villechenève, le café
Rochefort, M. Pétrus Rochefort était aussi secrétaire de mairie
ce café une fois fermé est devenu un local pour un quincailler.
- M. Thavel (il faisait l'installation de l'électricité dans la
campagne) puis c'est devenu la mercerie de Mme Yvorel.
Il y avait des cafés de campagne :
- Pierre Rochand à la Loire (on y dansait le dimanche au son de
l'accordéon).
- Marius Chevalier au Genevet (il était fermier et il y avait un jeu
de boules).
- Chez Durand, à la Truelle, (on pouvait y manger, jouer aux
boules et danser le dimanche après-midi).
B. Chabanne d'après M. P. Mauridet

NOS COMMERCES AUJOURD'HUI
LES CAFÉS RESTAURANTS
- Le Renouveau qui est aussi le siège de plusieurs associations
et qui fait office de bureau de tabac. Venez boire un verre ou
manger Sylvie et Patrick sont toujours là pour vous servir.
- Chez Fabien, c'est aussi l'épicerie du village, on peut y trouver
du poisson frais tous les 1er vendredis du mois. Fabien et Claire
organisent un repas les 1er et 3ème vendredis de chaque mois.
Pensez à réserver 2 jours avant.
LA BOULANGERIE
Du pain tous les jours, des pâtisseries variées, des chocolats
pour les fêtes, des bonbons…
Notre boulanger ravie nos papilles et n'oubliez pas de regarder
la vitrine réalisée par Eliane, toujours très réussie.
BEAUTÉ
- Le salon de coiffure «Secret pour Pl'hair» : Coiffure mixte ;
au-dessus de la boulangerie. Nous pouvons y trouver de petits
bijoux, colliers, bagues fantaisies, petits cadeaux pour faire
plaisir.
- Une esthéticienne Mme Vaucher (dans la grand rue en montant
à droite) qui vous reçoit chez elle pour une mise en beauté.

AUTISME BRÉVENNE
L'Association Autisme Brévenne a vu le jour, à Sainte Foy
l'Argentière, à l'initiative de parents d'enfants autistes. Notre
association se veut ouverte à tous les parents d'enfants
porteur d'autisme, de toutes les communes du secteur de la
Brévenne, des monts du lyonnais, pour que nous puissions
discuter de nos expèriences, rassembler ces enfants
différents ; qu'ils puissent avoir des liens sociaux, s'amuser,...
Nous souhaitons créer des liens entre ces familles, ces
enfants mais aussi avec les habitants de nos communes,les
commerces, les écoles , les mairies,... c'est pourquoi hormis
les réunions de parents et enfants qui auront lieu une fois

Il faut savoir apprécier ces commerces à nous de les encourager
en leur réservant quelques achats. Ils sont aussi des lieux de
rencontres et d'échange.
Il faut savoir apprécier la décoration des vitrines qui suivent les
saisons, les évènements nationaux…
Merci à eux de nous « régaler » les yeux et de participer à
l'embellissement du village.
CHAPELLE DU MORTIER
La chapelle est ouverte tous les week-ends à partir de Pâques et
en semaine tous les jours pendant les mois d'été, sauf en cas de
mauvais temps. Prenez le temps de redécouvrir ce patrimoine !
C'est aussi un endroit de repos et de méditation face au village.
Une cérémonie religieuse a lieu tous les ans autour du
8 septembre.
Comme l'an dernier, nous souhaitons animer le temps d'une
soirée, cette chapelle avec soit un concert de musique baroque,
soit une chorale. Nous recherchons un groupe musical (si vous
en connaissez-un, merci de nous le faire savoir).
FLEURISSEMENT DU VILLAGE
La commission Fleurissement s'est rendue à la remise des prix
« villes et villages fleuris » pour 2016.
Voici le classement :
2ème prix (palmarès cantons sud et métropole de Lyon de 601 à
1500 habitants).
2ème prix (palmarès départemental de 601 à 1500 habitants)
1er prix des chapelles fleuries pour la chapelle du Mortier de
Chambost.
La commission encourage vivement les habitants du village à
faire un effort et à fleurir leur maison.
Nous avons des gens de passage, des vacanciers qui logent dans
les gîtes, les chambres d'hôtes du château, l'aire de camping
car, nous devons donc les accueillir dans un village propre et
fleuri.
Il serait souhaitable que des poubelles ne restent pas de longs
mois sur les trottoirs ; et que chacun veille à son environnement
proche. Il faut penser à balayer devant sa porte. Plusieurs
maisons dans le village sont en travaux et vont être habitées
par de jeunes couples.

par mois environ, l' AAB va organiser des manifestations
publiques, ainsi que programmer des conférences de
spécialistes, pour informer le plus grand nombre sur ce
qu'est réellement l'autisme mais aussi pouvoir partager tous
ensemble des moments de convivialité.
Pour que nos enfants soient inclus dans notre société, je
vous remercie de faire passer notre message ...
L'adhésion pour les familles à l'année est de 20€
L'association Autisme Brévenne peut être contacter par
mail:association.autisme.brevenne@gmail.com
notre site internet est :
https://facebook.com/aabmontsdulyonnais
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CALENDRIER DES FÊTES 2017
JUIN
Di 11
Ve 16
Sa 24

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE						
CONCOURS DE PÉTANQUE						
TOURNOI DE SIXTE
					

10h		
19h30		
8h		

Football Club
Sté de chasse
A.J.C

JUILLET
7, 8, 9 et 10 COMICE DES 4 CANTONS ST LAURENT DE CHAMOUSSET
Ve 7
CONCOURS PÉTANQUE 						
19h		
Ve 14 CONCOURS SOCIETAIRES ET AMIS 					
9h30 		
Sa 22 VOYAGE 										
Ve 28 CONCOURS DE PETANQUE 					
19h30 		

Pétanque Chambostienne
Boule Fraternelle
Boule Fraternelle
Football Club

AOÛT
Je 3
Je 10
Je 17
Di 20
Je 24
Je 31

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

13h30		
13h30		
13h30		
12h		
13h30		
13h30		

Boule Fraternelle
Boule Fraternelle
Boule Fraternelle
Boule Fraternelle
Boule Fraternelle
Boule Fraternelle

SEPTEMBRE
Sa 8
Ve 15
15/
Sa 16
Sa 16
Di 17
Lu 18
Sa 30

TOURNOI TENNIS DE TABLE - Ouvert à tous 				
9h		
FETE PATRONALE – Repas – Karaoké - Bal 				
20h30		
CONCOURS SOCIETAIRES ET AMIS					
13h30		
FETE PATRONALE - Feu d'artifice - Bal 						
FETE PATRONALE - Animation - Soupe aux choux 					
FETE PATRONALE - Concours de pétanque				
14h30		
CONCOURS PETANQUE Groupement des 4 cantons 			
14h		

Ouverture de la Bibliothèque
Mercredi et Samedi de 10h à 12h

Marché Hebdomadaire
Tous les mercredis de 16h à 19h

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

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

