
Mesdames, Messieurs,
Pour notre territoire, ce début d’année 
se caractérise tout d’abord par un 
nouveau changement de périmètre 
communautaire. Notre communauté 
de communes compte depuis le 1er 
janvier 2018, 32 communes avec 
l’entrée de Ste Catherine et des 7 
communes ligériennes : Chevrières, 
Maringes, Virigneux, Viricelles, St Denis 
sur Coise, Châtelus, Grammond. C’est 
l’aboutissement de fastidieuses et âpres 
démarches qui traduit que les frontières 
comme celle d’un département peuvent 
s’effacer si les hommes réaffirment 
vivement leur volonté de solidarité 
territoriale inscrite pour nous depuis de 
longues années dans le cadre du SIMOLY 
(Syndicat Intercommunal des Monts du 
Lyonnais).
Au niveau communal, ce sera l’année 
d’ouverture de grands chantiers. Grâce 
au concours financier de l’Etat,  de la 
Région Auvergne, Rhône-Alpes et du 
Département, nous pouvons engager 
sereinement l’aménagement de la 
Demeure du Prieuré (ancienne cure) en 
espace intergénérationnel comprenant 

quatre appartements accessibles, un lieu 
partagé pouvant accueillir les invités des 
résidents, les temps collectifs du Relais 
d’Assistants Maternels, les expositions et 
les temps forts culturels de notre village.
Le 2ème gros chantier concerne  la Grande 
Rue. Le Syndicat des Eaux des Monts du 
Lyonnais et de la Basse Vallée du Gier 
va procéder à la rénovation du réseau  
d’eau potable ce qui amène la Commune 
grâce à une subvention du Département, 
à engager une réfection du réseau 
d’assainissement. Et, en lien avec la 
Communauté de Communes, la chaussée 
sera reprise afin de renforcer la sécurité 
et l’accessibilité.
Et, sans coup de Trafalgar, nous devrions 
cet été être en capacité d’approuver notre 
Plan Local d’Urbanisme. Au printemps,  
nous solliciterons votre participation 
à l’enquête publique pour laquelle je 
l’espère vous vous mobiliserez.
Nous allons poursuivre nos efforts 
relatifs à l’entretien des bâtiments et aux 
économies d’énergie. Ainsi, le chauffage 
de l’espace culturel va être rénové, et le  
système de gestion de celui de  l’école 
va être étendu. Par ailleurs, nous allons 

réaliser différents  travaux  visant à 
améliorer la performance énergétique 
des bâtiments.
Nous ne manquerons pas de veiller 
encore à initier tout ce qui favorisera 
les liens entre tous, élus, associations, 
acteurs économiques et culturels et 
chacun d’entre vous. 
Je vous encourage à pousser la porte 
de la mairie le plus souvent possible 
pour recueillir des informations et faire 
part de vos observations de vive-voix ce 
qui a  le mérite d’instaurer un dialogue 
enrichissant que n’offre pas le dépôt de 
mots anonymes dans la boite aux lettres 
encore trop souvent trouvés  à mon 
goût !
Lorsque vous lirez ces quelques lignes, le 
mois de janvier sera très certainement 
achevé, aussi, permettez-moi de 
passer outre les conventions et de vous 
présenter mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.

Le Maire, Marie-Luce ARNOUX
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  COMPTE RENDU DE LA RÉUNION  
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE  
DU 04 SEPTEMBRE 2017 
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, COQUARD, 
SOULARD, CHEVALIER, CHARBONNIER, DUPUY, VINCENT, BLAIN, 
CHABANNE, BIEF.
EXCUSÉS : Mesdames GUERPILLON, GROSMOLLARD, JOUBERT, 
Messieurs TRIBOULIN, GIRAUD.
Secrétaire de séance : Madame BLAIN

• APPROBATION CR RÉUNION DU 4 JUILLET 2017
Il est approuvé à l’unanimité des membres présents.

• GESTION DU PERSONNEL
- Modification du temps de travail des 2 postes d’ATSEM : 
Ce point est reporté au conseil municipal d’octobre en raison 
du report du Comité Technique Paritaire du centre de gestion. 
Suite aux entretiens du 11 septembre 2017 avec les agents 
concernés, les dossiers de diminution du temps de travail des 
deux agents d’animations seront étudiés lors de la commission 
technique paritaire d’octobre suivante. 
- Délibération annulant et remplaçant les délibérations du 
06/06/2017 relatives aux avancements de grade : 
Les avancements de grade du poste d’adjoint technique au 
grade d’agent technique principal de 2ème classe et des 2 poste 
d’ATSEM principal de 2ème classe aux grades d’ATSEM principal 
de 1ère classe ne peuvent être effectifs qu’à compter du 1er 
octobre 2017 au lieu du 1er septembre 2017 en raison du retard 
pris dans le planning des CTP et CAP du Centre de Gestion
- Association de la cantine : 
Les membres de l’association sont très satisfaits de la prise en 
charge de la surveillance la cantine par un agent communal.
- Garderie : 
Suite à l'affluence des enfants le matin à la garderie, il est 
envisagé de mettre en place une doublure de 8h30 à 8h50. 
Approuvé à l'unanimité.

• DÉNOMINATION DES VOIES
Au cours de la pose des plaques, il est apparu quelques oublis 
et erreurs, il convient donc de procéder à des ajustements 
approuvés à l’unanimité.
- Les étapes suivantes :
✓ Commande des plaques numériques manquantes ou à 
rectifier suite à la pose des panneaux de rue.
✓ Remise au propre des plans avec nom des voies en vue de la 
réalisation d’un plan par l’imprimerie Chaverot.
✓ Courrier à adresser à tous les propriétaires des habitations 
de la commune les informant de leur nouvelle adresse, des 
démarches à réaliser, de l'obligation d'informer leurs locataires, 
des conditions de mise à disposition et de pose de la plaque de 
numéro.
✓ 2 permanences de distribution des plaques sont prévues :
Le Samedi 14 Octobre : 9h-12h en mairie
Le mercredi 18 Octobre : 16h-19h en mairie.
✓ Transmission de la dernière version du fichier des administrés 
aux services de la Poste.
✓ Diffusion du fichier par la mairie aux différents services : 
centre des impôts, INSEE, SDMIS, entreprises gestionnaire de 
réseaux (ENEDIS, LYONNAISE,…), SAMU, gendarmerie, IGN, 
hôpitaux.
✓ Arrêté municipal fixant les conditions de pose de ces numéros 
de rue.

• FINANCE 
- Demeure du Prieuré : Demande de subvention de la Région.
Le Contrat Ambition Région des Monts du Lyonnais a été validé 
en conseil de communauté de la CCMDL ; il sera présenté en 
commission permanente régionale sur septembre. Le Contrat 
Ambition Région (CAR) permet de flécher des crédits vers 
certains projets. 
Chaque maître d’ouvrage doit néanmoins déposer une demande 
de subvention auprès des services de la Région.
Il est décidé de lancer le projet tout en poursuivant les recherches 
de complément de financement-(14 pour, 1 abstention) 
Le plan de financement du projet proposé dans le CAR est le 
suivant :
- Coût total HT phase 1 et 2 : 628 850 € HT (Montant la 2ème 

tranche de travaux : 203 437.50 € HT soit 244 125.00 € TTC).
- Montant de subvention région : 120 000 €
Taux d’aide atteint à ce jour : environ 50 % (166 250 € DETR + 
120 000 € région + 25 000 € dotation parlementaire).
Rappel du délai pour la subvention DETR : le projet doit démarrer 
avant le 22 juin 2018 prorogeable 1 an sur demande au vu de 
justifications dûment apportées et l’achèvement doit intervenir 
dans un délai de 4 ans à compter du démarrage.
- Encaissement du chèque : il est approuvé à l’unanimité 
d’encaisser un chèque de 2 548.91 euros de GROUPAMA dans 
le cadre du remboursement du sinistre électrique suite à l’orage 
du 31 mai 2017. En date du 22 juillet, un orage a causé de 
nouveaux dégâts électriques à l’église. Des réparations ont été 
réalisées par les entreprises BODET et MERLE.
- Solidarité IRMA : Le 6 septembre, l’ouragan « Irma » a frappé les 
Antilles. Les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ont été 
particulièrement impactées. Face à la détresse des populations 
durement touchées, l’Association des Maires Ruraux de France 
propose aux communes de s’associer à une action de solidarité, 
consistant à soutenir ces territoires sinistrés en faisant un don 
financier à l’une des trois structures caritatives relais, au choix :  
la Croix-Rouge française, la Fondation de France ou le Secours 
populaire. Le conseil a décidé à l'unanimité de verser une aide 
de 600€ à la Fondation de France. 

• URBANISME
Mme le Maire propose de procéder à l’annulation de la dernière 
délibération prise au sujet de l’avenant de la convention UTN 
car une modification est demandée par les porteurs de projet. 
Il est approuvé à l’unanimité d’inscrire dans un avenant à la 
convention « réalisation d’au moins un éco-gîte » d’ici fin 2022. 
Mme le Maire rappelle la réunion avec les Personnes Publiques 
Associées qui aura lieu le 25 septembre.

• QUESTIONS DIVERSES 
✓ Informations Fonds de Péréquation Inter-Communale : la 
décision du conseil communautaire d’appliquer une répartition 
dérogatoire libre permettant à la communauté de communes 
de garder une enveloppe plus importante en compensation des 
services rendus aux communes ne peut être retenue, l’unanimité 
des communes n’ayant pas approuvé cette démarche.

✓ Lots de la zone artisanale du GAREL : Mme le Maire donne 
lecture d’un courrier de demande d’achat des deux lots de la 
zone artisanale. Il a été décidé unanimement d’y donner suite.

✓ Assemblée Générale du Sou des Écoles : M. Yannick Chevalier 
représentera la municipalité à cette assemblée générale du 29 
septembre.
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✓ Information de la Mutuelle Petite Enfance : Mme le Maire 
transmet l’information envoyée qui rappelle la mission de 
l’association et qui fait part de la reprise des temps collectifs 
par les Relais d’Assistants Maternels

✓ Fibres optiques : Un plan de déploiement de la fibre a été 
présenté aux maires de la Communauté de Communes. La 
Commune de Chambost devrait être équipée d'ici 2022.

✓ Prochaines réunions de Conseil Municipal : le mardi  
3 octobre, le lundi 6 novembre, le mardi 12 décembre 2017 à 
20h30.

  COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU  
3 OCTOBRE 2017
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, COQUARD, 
GROSMOLLARD, SOULARD, CHARBONNIER, GUERPILLON, DUPUY, 
VINCENT, BLAIN, CHABANNE, TRIBOULIN, JOUBERT, GIRAUD 
EXCUSÉS : M. CHEVALIER (pouvoir Mme ARNOUX), BIEF
Secrétaire de séance : Monsieur CHARBONNIER

• APPROBATION CR RÉUNION DU 14 SEPTEMBRE 2017
 L’approbation est reportée au prochain conseil en raison d’une 
diffusion tardive.

• GESTION DU PERSONNEL 
Modification du temps de travail des 2 postes d’ATSEM : 
Le comité technique paritaire du centre de gestion a rendu un 
avis favorable le 22 septembre 2017 au sujet des modifications 
de temps de travail des 2 postes d’ATSEM suite à l’arrêt des 
temps d’activités périscolaire de l’école (diminution de 32h17 
à 29h19 pour l’un des postes et diminution de 22h26 à 16h28 
pour l’autre après intégration de la présence supplémentaire 
d’une deuxième personne pour la garderie les matins). 
Madame le Maire attire l’attention des élus sur le fait que la 
diminution du temps de travail des agents est un sujet apprécié 
avec beaucoup d’attention et soumis à des réserves de la part 
du comité technique qui a approuvé cette situation avec une 
très fine majorité (à une voix près). Approuvé à l’unanimité.

• FINANCE
INVESTISSEMENT : Budget communal : Madame le Maire informe 
le Conseil Municipal qu’en raison de travaux divers et d’achats 
de matériels, il convient de prendre des décisions modificatives 
afin de prévoir des crédits en section d’investissement sur le 
budget de la commune. IL est décidé à l’unanimité de procéder 
à des virements de crédits, répartis comme suit, le budget 
communal de l’exercice 2017 à hauteur de 30 800.00 €.

• Vote des tarifs 2018 : ils sont approuvés à l’unanimité des 
membres présents.
1/redevance d’assainissement : abonnement annuel de 16 € 
par foyer + 0.85 € / m3

2/droit de branchement à l’égout : 310 €
3/droits de place :
- Abonnés 0,30 € / ml / jour avec un minimum facturé de 3 ml
- Occasionnels 0,55 € / ml / jour avec un minimum facturé de 3 ml
4/concessions cimetière :  
simples 200 € /doubles 400 € / tombes préfabriquées 2 700 €
cavurnes 400 € / droit à une pose de plaque en cas de dispersion 
des cendres 50 €

• MONTANT DES INDEMNITÉS DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
SUITE À UNE REVALORISATION DE L’INDICE DE LA 
FONCTION PUBLIQUE
La délibération n°04/04/14-08 du 4 avril 2014 fixe les indemnités 
de fonction du maire et des adjoints en application du barème 
prévu à l’article L. 2123-23 du Code général des Collectivités 
Territoriales. Celle-ci fait référence à l’indice brut terminal 1015. 
Compte tenu de la revalorisation de 1015 à 1022 de l’indice 
brut terminal de la fonction public servant de base au calcul des 
indemnités et de la majoration de la valeur du point d’indice 
de la Fonction Publique de 0.6% au 1er février 2017, madame le 
Maire invite les membres du conseil municipal à adopter une 
nouvelle délibération pour tenir compte des actualisations, 
à compter du 1er février 2017 ; il est décidé d’adopter ces 
nouvelles indemnités à l’unanimité.

• CONVENTION SPA 2018
Madame le Maire propose de renouveler en 2018 la convention 
de fourrière avec la SPA de Lyon et du Sud Est afin que cette 
association assure l’accueil et la garde des chiens trouvés errants 
ou en divagation sur le territoire de la commune et capturés par 
les services municipaux. La participation est d’un montant de 
0.35 € par habitant (13 voix pour et 1 abstention).

• COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS :
✓ Enfance - Vie scolaire 
Mme Véronique Grosmollard nous fait part de sa participation à 
l’assemblée générale du Sou des Ecoles.

✓ Environnement - Cadre de vie et Fleurissement  
et Animation -  Vie Culturelle - Tourisme 
Une réunion publique est organisée pour les préparatifs des 
décorations de Noël le 18 octobre à 20h30.

• DISTRIBUTION DES PLAQUES DE NUMÉROS 
DES HABITATIONS ET DES BÂTIMENTS 
Rappel et précisions sur l’organisation des distributions de 
plaques les samedi 14 oct. 9-12h et mercredi 18 oct. 16-19h.

• INITIATIVE DU COLLECTIF DE SOUTIEN AUX FAMILLES DE 
JACQUES TISSOT ET DAMIEN JAMOT
Dans un courrier adressé aux élus, le collectif fait part du fait que 
le 17 janvier 2018 un relais pédestre passera sur la commune ; 
il est organisé par le collectif le jour du procès en Cour d’appel 
de Lyon suite à l’accident mortel du 25 juin 2011 à la fonderie 
de Feurs. Le collectif propose à chaque village d’installer un 
mini stand d’information avec distribution de tracts et appel à 
un soutien financier. Après délibération le conseil a décidé de 
donner une réponse positive (11 voix pour et 3 abstentions).

Compte Crédits modifiés

Appartement T5 étage 2 + 14 000.00

Appartement T3 étage 3 + 4 000.00

Parafoudre espace culturel +500.00

Parafoudre église +750.00

Sonorisation église +8 500.00

Stock griffes désherbage alternatif +750.00

Barrières foot +21 00.00

Demeure du Prieuré 30 800.00

Total 0
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  COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU   
6 NOVEMBRE 2017
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, COQUARD, GROS-
MOLLARD, SOULARD, CHARBONNIER, GUERPILLON, VINCENT, 
BLAIN, CHABANNE, TRIBOULIN, JOUBERT, BIEF, GIRAUD.
EXCUSÉS : Madame DUPUY (pouvoir Mme ARNOUX), 
Monsieur CHEVALIER.
Secrétaire de séance : Madame JOUBERT 

• COMPTES RENDUS DES RÉUNIONS DU 14 SEPTEMBRE 
ET 3 OCTOBRE 2017 
Ils sont approuvés à l’unanimité.

• AJOUT D’UN POINT À L’ORDRE DU JOUR 
A l’unanimité des membres présents, Madame le Maire est 
autorisée à ajouter un point à l’ordre du jour et à encaisser un 
chèque de 1344.96 € correspondant au dédommagement du 
sinistre électrique sur le clocher de l’église survenu en juillet 
2017.

• GESTION DU PERSONNEL 
Madame le Maire propose de reporter ce point qui concerne 
la modification du temps de travail des deux postes d’agents 
d’animation en raison de l’absence du retour de l’avis du Comité 
Technique Paritaire du centre de gestion.

• DÉSIGNATION DU COORDONNATEUR COMMUNAL 
DU RECENSEMENT DE LA POPULATION 
Une opération de recensement de la population va se dérouler 
entre le 18 janvier et 19 février 2018 et nécessitera deux agents 
enquêteurs et un coordonnateur communal, Mme Annie 
VIANNAY est désignée coordonnateur communal et madame 
Myriam BALLANSAT suppléante, à l’unanimité des membres 
présents. 

• EXTENSION PÉRIMÈTRE DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DES MONTS DU LYONNAIS 
L’adhésion de la commune de Sainte Catherine à la Communauté 
de Communes des monts du Lyonnais à compter du 1er janvier 
2018 est approuvé à l’unanimité des membres présents.  
Madame le Maire informe que le rattachement de Brussieu à la 
Communauté de Communes du Pays  de l’Arbresle à compter de 
janvier 2018 ne peut s’envisager du fait de la non concordance 
des délibérations des conseils communautaires concernés au 
sujet du restaurant Jacques Cœur.

• UNE OPÉRATION DE RECENSEMENT DE LA POPULATION 
Se déroulera entre le 18 janvier et 19 février 2018 et nécessitera 
deux agents enquêteurs et un coordonnateur communal, Mme 
Annie VIANNAY est désignée coordonnateur communal et 
madame Myriam BALLANSAT suppléante, à l’unanimité des 
membres présents. 

COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS
✓ Bâtiments 
Dans le cadre du partenariat territorial 2017-2018, le Conseil 
Départemental a décidé d’accorder la subvention de 85 000.00€ 
pour la première tranche de travaux de la Demeure du Prieuré 
considérant qu’il s’agissait d’un projet structurant pour le 
territoire.

Mme le Maire présente un récapitulatif des subventions 
accordées :
Département  ➙ 85 000. 00 €
Région    ➙ 122 000.00 €
Dotation parlementaire ➙  25 000 €
ETAT (DETR 2016)  ➙  166 250 €

Par ailleurs, elle fait part du dépôt d’un dossier de demande 
de subvention à la Caisse d’Allocations Familiales qui pourrait 
apporter son aide sur le financement de la partie dédiée à la 
Petite Enfance. Il est aussi précisé que l’ADEME interviendra 
peut-être. En revanche, les bailleurs sociaux contactés (BATIR ET 
LOGER, SOLIHA, SEMCODA) n’ont pas donné une suite favorable 
aux demandes de financements pour le volet « logements ».

Après avoir pris connaissance de ces possibilités de 
subventionnement, il est décidé à l’unanimité de solliciter le 
maître d’œuvre pour la préparation de la consultation pour 
l’ensemble des travaux. 
Afin de garantir notre programme financier, il est précisé que 
dans cet appel d’offres figureront des travaux optionnels liés à 
la 2ème tranche de travaux (logements).

Mme le Maire rappelle le montant des tranches de travaux :
Montant des travaux de la 1ère tranche    ➙ 425 412.50 € HT
Montant des travaux de la 2ème tranche  ➙ 203 437.50 € HT

Afin d’informer les élus sur le contexte d’attribution des 
subventions du Conseil Départemental, Mme le Maire donne 
lecture du courrier des conseillers départementaux.

✓ Aménagement de la Grande Rue
Dans le cadre du partenariat territorial 2017-2018, le Conseil 
Départemental a décidé d’accorder la subvention de 51 000.00 €.  
Un travail de concertation va devoir s’engager avec la 
Communauté de Communes au sujet de la prise en charge de 
la voirie.

✓ Urbanisme 
Le Plan Local d’Urbanisme se finalise. Une nouvelle réunion 
de travail pour les élus de la commission aura lieu le jeudi 9 
novembre à 20h.

✓ Animation - Vie culturelle - Tourisme
- Dans le cadre de l’animation « Microphone : J’écoute, tu 
écoutes, nous écoutons » engagée par le service « culture » de 
la Communauté de Communes, en 2016 et qui se poursuit en 
2017, il est proposé à la commune d’accueillir en résidence 
du 16 au 18 novembre, une équipe de trois personnes qui va 
collecter les paroles, les sons, les vues qu’offre Chambost au 
sujet du jardin, de la production locale, du partage et de l’image 
du monde. 
Au terme de cette collecte, cette équipe de technicien diffusera 
pour toute la population, le film réalisé le samedi 18 novembre à 
20h, en salle de conseil municipal. Ce sera l’occasion de montrer 
aussi le film élaboré en décembre 2016 sur la manière dont les 
habitants du territoire perçoivent leur territoire.
Il est convenu que pendant ces jours, la salle des associations 
soit mise à la disposition des techniciens. Afin d’être vraiment 
immergés pendant trois jours dans la vie chambostienne, 
ils demandent par ailleurs à être hébergés chez l’habitant. Il 
convient donc de trouver des hôtes.
- Concernant la fête de la musique, Anthony CHARBONNIER 
informe que le comité des fêtes ne souhaite pas reprendre 
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l’organisation de cette manifestation.

✓ Environnement - Cadre de vie - Fleurissement
- Les élus présentent le projet de réfection des abords de la salle 
polyvalente.
- La commune a été classée 4ème au concours de fleurissement 
2017 des Montagnes du Matin, la remise des prix aura lieu 
le samedi 25 novembre à 14h30 à Epercieux St Paul. Qui 
représente la commune ?
- Mme le Maire fait un compte rendu de la réunion qui a eu lieu 
le 3 novembre 2017 entre les élus, l’association LIANE et Pierre 
Rabhi, pionnier de l’agriculture écologique en France, reconnu 
aujourd’hui, expert international pour la sécurité alimentaire. Il a 
participé à l’élaboration de la Convention des Nations Unies pour 
la lutte contre la désertification. Depuis, 1981, il transmet son 
savoir-faire en Afrique en cherchant à redonner leur autonomie 
alimentaire aux plus démunis et à sauvegarder le patrimoine 
nourricier. Il mène une action importante auprès des acteurs 
de l’écologie politique en France. En amont à la conférence, 
et dans le but de mettre en place des actions communes, 
l’association LIANE dont le siège social est à Chazelles sur Lyon 
mais qui rayonne sur tout le territoire des Monts du Lyonnais, 
les élus ont été invités à réfléchir en présence de Pierre RABHI 
sur les perceptions et les besoins de notre territoire au sujet 
de la transition énergétique, le développement soutenable, les 
évolutions agricoles, l’érosion de la biodiversité.

✓ Vie scolaire 
Mme Agnès GUERPILLON et Mme le Maire font un compte 
rendu du premier conseil d’école de l’année. L’effectif de l’école 
est fragile, il est dénombré 81 élèves. Un nombre conséquent de 
CM2 (12 élèves) seront amenés à quitter l’établissement en fin 
d’année et proportionnellement les potentielles inscriptions ne 
sont pas aussi nombreuses. La fermeture d’une classe risquerait 
d’être prononcée par l’administration si le nombre d’enfants se 
trouve en dessous du seuil des 78 élèves. Aussi, il est réaffirmé 
le fait de ne plus accorder de dérogation scolaire au profit des 
communes voisines.
Le projet de l’année scolaire 2017-2018 porte sur l’alimentation. 
L’équipe pédagogique sollicite la participation des élus à ce fil 
rouge.

• MAISON DE LA PLACE DE L’ÉGLISE 
En accord avec Mme le Maire, les élus décident de ne pas 
faire valoir le droit de préemption concernant ce bâtiment. Ils 
souhaitent cependant que cette maison puisse conserver au 
mieux le cachet authentique qui la caractérise.

• RENCONTRES AVEC LES ÉLUS 
Le député de la circonscription, Monsieur Thomas GASSILLOUD 
a transmis en mairie un courrier de propositions de rencontres 
avec les élus, les entreprises et associations du territoire, ainsi 
que des permanences et groupes de travail thématique.

  COMPTE RENDU DE LA RÉUNION  
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU  
30 NOVEMBRE 2017
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, COQUARD, 
GROSMOLLARD, SOULARD, CHEVALIER, CHARBONNIER,  
GUERPILLON, DUPUY, VINCENT, BLAIN, CHABANNE, JOUBERT.
EXCUSÉS : Messieurs BIEF, GIRAUD.
Secrétaire de séance : Monsieur TRIBOULIN

• COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 6 NOVEMBRE 
Il est approuvé à l’unanimité.

• DEMANDE DU CLUB DE FOOT 
Le club a souhaité profiter de l’opportunité d’un changement 
d’équipement sportif à Haute-Rivoire pour récupérer deux 
cages de foot de cette commune. Monsieur le Maire de 
Haute-Rivoire et Madame Maire ont convenu ensemble qu’en 
contrepartie serait fait un don au CCAS ; Aussi, à l’unanimité 
des membres présents, il a été décidé de verser 50 € au CCAS 
de Haute-Rivoire.

• SPECTACLE POUR LA PETITE ENFANCE 
L’association « La Fabrik » programme en avril un spectacle 
à destination de la Petite Enfance et propose qu’une 
représentation ait lieu sur la commune. Afin de réduire le coût 
de l’entrée à 5€ par personne, il est demandé à la commune 
de verser une subvention d’environ 500€. Estimant que ce 
montant est important proportionnellement au nombre de 
familles concernées au sein de la commune, cette participation 
n’est pas adoptée (8 voix contre, 3 voix pour, 1 abstention).

• MODIFICATION BUDGÉTAIRE 
Il est décidé à l’unanimité des membres présents de procéder à 
un virement de crédit sur le budget assainissement de l’exercice 
2017 d’un montant de 100€. 

• PLAN LOCAL D’URBANISME – ARRÊT DE PROJET
Madame le Maire rappelle l’historique du projet initié en 
septembre 2010 compte tenu de l’obsolescence du PLU 
approuvé en 2002. Ce dernier comportait un zonage non 
adapté aux besoins de l’agriculture, trop ouvert à l’urbanisation 
et non réaliste par aux besoins de constructions (18 ha de 
zone constructible représentant un potentiel d’accueil de 300 
habitants sur 10 ans). Parallèlement à la révision du PLU a eu 
lieu l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale des 
Monts du Lyonnais ; celui s’imposant au PLU, la mise en révision 
du document d’urbanisme de la commune s’est avérée d’autant 
plus pertinente.
Madame le Maire rappelle l’approbation par le Conseil Municipal 
du Projet d’Aménagement de développement Durable qui fixe 
les grandes orientations.
Elle insiste sur le fait que de fortes contraintes réglementaires 
s’imposent au PLU et que ceci a engendré de nombreux 
retours en arrière et freiné l’avancement du travail. Le point 
le plus marquant est la restriction des surfaces constructibles. 
Les législateurs souhaitent, en effet, freiner la croissance 
démographique des petites communes pour restreindre 
l’urbanisation qui consomme l’espace agricole et peut mettre 
en péril l’économie agricole. Il est donc préconisé de privilégier 
la croissance et les constructions dans les bourgs-centre 
qui au sein du SCOT des Monts du Lyonnais sont St Laurent 
de Chamousset, Ste Foy l’Argentière, St Martin en Haut et 
Saint Symphorien sur Coise. Il est inscrit au SCOT un taux de 
croissance de 0,9% pour la commune. 
Il est ainsi observé des changements forts dans la manière 
de traiter l’urbanisme. Il est préconisé de densifier les zones 
urbaines ; les parcelles constructibles sont ainsi réduites.
Madame le Maire met en garde l’assemblée sur le fait qu’il a 
été envisagé malgré tout de maintenir dans le PLU une surface 
totale de plancher maximale de 250 m² pour chacune des 
habitations existantes en zones agricole et naturelle, ce qui peut 
s’avérer beaucoup trop important pour les services de l’Etat. En 
effet, la volonté de l’Etat est d’empêcher de voir se développer 
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les petits villages. Partant du principe que l’équivalent d’un 
département français de surface agricole disparaÏt tous les sept 
ans pour l’urbanisation, les services de l’Etat souhaitent en effet 
préserver les surfaces agricoles et renforcer les centralités. 
La réglementation se déclinant de la même façon sur tout le 
territoire national, il n’est donc pas prévu de particularités pour 
certaines communes rurales.
Madame Buhot-Loiseau, urbaniste rappelle les différentes 
études qui ont été exigées comme celle relative aux risques 
géologiques. Elle présente ensuite le zonage. Il est globalement 
non bouleversé par rapport au précédent document, notamment 
en zone agricole et zone naturelle où les changements sont 
marginaux. La zone naturelle comprend les bords de rivière, les 
boisements importants, les corridors écologiques repérés par 
le SCOT et les zones humides selon l’inventaire départemental. 
La zone agricole inclut tout ce qui n’est pas en zone naturelle 
et dans le bourg. Dans cette zone, l’habitat est diffus, ce qui 
pose des problèmes de périmètre par rapport aux installations 
d’élevage. La réciprocité de la règle de 100 mètres est exigée 
entre les habitations et les exploitations agricoles.
 Il est désormais difficile de prévoir des changements de 
destinations créant de nouveaux logements car cela contraint 
les exploitations. Le plan de zonage fait apparaître des 
emplacements réservés pour un besoin d’intérêt général 
comme l’agrandissement de l’école, l’agrandissement ou le 
réaménagement de la station d’épuration... Dans le bourg, 
l’habitat étant dense, il a été décidé de préserver des jardins. 
Par ailleurs en zone urbaine, on observe des zones destinées 
à l’activité artisanale et au commerce. Il a été créé deux 
Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) 
afin de permettre le maintien en zone agricole d’une activité 
économique non agricole et l’aménagement organisé et 
restreint pour l’Unité Touristique Nouvelle (UTN). Il figure aussi 
une zone de bois classés.
En matière de zones constructibles, il sera alors possible de 
construire au sein du village dans les espaces appelés « dents 
creuses », dans le lotissement du Garel bien que la commune 
ait été dans l’obligation de réduire considérablement la zone 
ouverte à l'urbanisation malgré les frais engagés pour la 
viabilisation. 
Madame Buhot-Loiseau explique que le dossier va être adressé 
aux Personnes Publiques Associées (PPA), c’est-à-dire à la 
Préfecture, à la Direction départementale des Territoires, au 
Département, aux chambres consulaires (Chambre d’Agriculture, 
Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat), le SCOT, les communes limitrophes… 
Elle présente l’échéancier : 
Les PPA disposeront de trois mois pour exprimer leur avis dès 
réception du projet arrêté par le conseil municipal.
Ensuite, un mois sera consacré à l’enquête publique qui 
permettra aux administrés de prendre connaissance du projet 
et des commentaires rendus par les PPA (des délais de publicité 
doivent être respectés).
A l’issue de cette procédure, le Conseil Municipal devra 
intégrer les modifications exigées et délibérer pour envisager 
l’approbation définitive. 

Madame le Maire invite donc les élus à apprécier la cohérence 
de ce document d’urbanisme en lien avec les orientations 
retenues dans le Projet d’Aménagement de Développement 
Durable. Le projet de Plan Local d’Urbanisme est arrêté à la 
majorité (10 voix pour, 2 voix contre).

 COMPTE RENDU DE LA RÉUNION  
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU   
12 DÉCEMBRE 2017
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, COQUARD, 
GROSMOLLARD, SOULARD, CHEVALIER, DUPUY, VINCENT, 
BLAIN, CHABANNE, JOUBERT, BIEF, GIRAUD  
Absents excusés :  Madame GUERPILLON, Messieurs CHARBON-
NIER (pouvoir donné à Madame ARNOUX), TRIBOULIN.
Secrétaire de séance : Monsieur CHEVALIER

• AJOUT À L’ORDRE DU JOUR 
Tarifs salle des associations (formation payante)

• GESTION DU PERSONNEL  : MODIFICATION DU TEMPS DE 
TRAVAIL DES 2 POSTES D’AGENTS D’ANIMATION
Compte tenu de l’arrêt des temps périscolaires et vu l’avis 
favorable du Comité Technique réuni le 28 novembre 2017, il 
est décidé à l’unanimité de modifier ainsi le tableau des emplois 
à compter du 1er janvier 2018 :
- Poste d’agent d’animation de 2ème classe créé par délibération 
du 23 juillet 2015
Avant modification : durée hebdomadaire de 14h17 
Après modification : durée hebdomadaire de 12h19
- Poste d’agent d’animation de 2ème classe créé par délibération 
du 23 juillet 2015
Avant modification : durée hebdomadaire de 8h19
Après modification : durée hebdomadaire de 7h06

• AVENANT À LA CONVENTION « MÉDECINE PRÉVENTIVE » 
AVEC LE CENTRE DE GESTION
Madame le Maire rappelle que la Commune adhère au service 
de médecine professionnelle et préventive géré par le Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Rhône depuis 
le 1er janvier 2012, pour l’ensemble des agents communaux. 
Ce dernier présente un avenant fixant la participation de la 
commune pour l’année 2018 au taux de 0.37 % de la masse 
salariale (0.36% depuis 2014). Il est approuvé à l’unanimité.

• AVENANT À LA CONVENTION « ASSISTANCE JURIDIQUE » 
AVEC LE CENTRE DE GESTION
Madame le Maire rappelle que la Commune adhère au service 
Assistance Juridique géré par le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Rhône depuis 1994. Ce dernier 
présente un avenant fixant la participation de la commune pour 
l’année 2018 à la somme de 808 € (787 € en 2017), approuvé à 
l’unanimité.

• DEMANDE D’ADMISSION EN NON-VALEUR
Monsieur Le Naour, receveur municipal a dressé et certifié les 
états des produits irrécouvrables sur le budget assainissement. 
Il a été décidé à la majorité des membres présents (12 voix pour, 
1 contre) l’admission en non-valeur, et par suite la décharge du 
compte de gestion des sommes suivantes :
Redevances assainissement 2016 ➙   163.00 €
Redevances assainissement 2015 ➙   51.62 €
Redevances assainissement 2014 ➙   129.50 €
Redevances assainissement 2013 ➙   42.60 €

• TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DES ASSOCIATIONS 2018
Madame le Maire rappelle que la salle des associations située 
dans le bâtiment de la Mairie est mise à disposition gratuitement 
aux associations de la commune.
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Suite à une demande de location de salle dans le cadre de 
formations payantes, il a été adopté (12 voix pour, 1 abstention) 
une tarification de la salle des associations pour les entreprises 
et associations souhaitant réaliser des séminaires payants sur la 
base suivante : 50€ à la journée / 25€ à la demi-journée.

• RECRUTEMENT DES AGENTS RECENSEURS
Madame le Maire expose au conseil qu’en vertu du décret 
n° 2003-561 du 23 juin 2003, la commune doit assurer les suivis 
de la collecte des informations dans le cadre du recensement de 
2018 par l’INSEE. Compte tenu du nombre de foyers à enquêter 
et du délai qui est imparti à la commune pour procéder à cette 
collecte d’informations, il est nécessaire de recruter deux 
agents recenseurs non titulaires pour besoin occasionnel. 
Considérant la difficulté à estimer le temps que prendra cette 
collecte, Madame le Maire propose de fixer forfaitairement la 
rémunération de ces agents.

Les modalités de recrutement sont approuvées à l’unanimité.

• COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Madame le Maire informe le conseil municipal que par courrier 
en date du 8 novembre 2017, le Président de la Communauté 
de Communes des Monts du Lyonnais (CCMDL) a notifié 
la délibération du conseil communautaire du 31 octobre 
2017, approuvant à l’unanimité la composition du conseil 
communautaire au 1er janvier 2018 selon un accord local en 
application du code général des collectivités territoriales (art L 
5211-6).
En effet, au 1er janvier 2018, huit nouvelles communes vont 
rejoindre la CCMDL dans le cadre d’une procédure d’extension 
de droit commun nécessitant de délibérer sur la composition du 
conseil communautaire.
Le conseil communautaire, a approuvé à l’unanimité une 
répartition des 44 conseillers communautaires possibles selon 
l’accord local  suivant :  

St Martin-en-haut et St Symphorien-sur-Coise seraient 
représentées comme actuellement par 4 conseillers 
communautaires, St Laurent-de-Chamousset, Larajasse, Haute- 
Rivoire, Montrottier, Ste Foy l’Argentière et Brussieu par 2 
conseillers. Les communes qui viennent ensuite par ordre 
décroissant de population bénéficient d’un siège.
A l’unanimité est approuvé la composition du conseil 
communautaire au 1er janvier 2018 selon accord local précité 
et prévoyant un siège pour la commune de Chambost-
Longessaigne.

• ADHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
AUX SYNDICATS
Madame le Maire informe le conseil municipal que par courrier 
en date du 29 novembre 2017, le Président de la Communauté 
de communes des Monts du Lyonnais (CCMDL) a notifié la 
délibération du conseil communautaire du 26 septembre 2017, 
approuvant à l’unanimité l’adhésion au 1er janvier 2018 aux 
Syndicats de rivières suivants :
- Syndicat de Mise en valeur, d’aménagement et de gestion du 
bassin du Garon (SMAGGA)
- Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion de l’Yzeron,  
du Ratier et du Charbonnières (SAGYRC)
- Syndicat Intercommunal du Gier Rhodanien (SIGR)

En effet, les lois MAPTAM et NOTre ont créé une nouvelle 
compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations (GEMAPI) affectée aux communes et transférée 
automatiquement aux EPCI à fiscalité propre.  

Cette compétence étant déjà exercée par lesdits syndicats sur 
les bassins versants correspondant, ainsi que des compétences 
complémentaires telles que les missions d’amélioration de la 
qualité de l’eau, la mise en œuvre d’une gestion quantitative 
adaptée de la ressource en eau, la surveillance des milieux 
aquatiques ou l’éducation à l’environnement, la Communauté 
de Communes des Monts du Lyonnais a décidé de confier à ce 
syndicat par subdélégation ces compétences. Les communes de 
St Martin en Haut, de Montromant et de Ste Catherine qui doit 
rejoindre notre communauté de communes au 1er janvier 2018 
adhéraient en direct à ces syndicats.

Madame le Maire donne lecture des projets de nouveaux 
statuts de ces 3 syndicats, et notamment de la rédaction des 
compétences, de la gouvernance proposée, et des modalités 
de contributions financières des structures adhérentes. Elle 
précise que la Communauté de Communes des Monts du 

Pour une mission de recensement effectuée 
en son intégralité

• Suivre la formation dispensée 
par l’INSEE
• Effectuer la tournée 
de reconnaissance
• Réaliser la collecte
• Faire la clôture à l’issue 
de la mission
• Faire un point hebdomadaire 
avec l’équipe du recensement 
afin de remettre les 
questionnaire collectés et 
permettre le suivi de la collecte

Rémunération forfaitaire :

1100 euros bruts

+ 150 € à l’agent recenseur 
chargé du secteur de la 
campagne pour l’indemniser 
de ses frais de déplacement 
avec son véhicule personnel, 
en raison de l’étendue de la 
commune et de l’habitat très 
dispersé.

Pour une mission de recensement effectuée partiellement 
Indemnisation de l’agent qui a arrêté une mission

• Tournée de reconnaissance 
effectuée • 110 euros bruts

• Dépôt et retrait de 
questionnaires • 5  euros brut par logement

• Dépôt uniquement de 
questionnaires • 2.5 euros brut par logement

Pour une mission de recensement effectuée partiellement 
Indemnisation l’agent qui reprend une mission

• Reprise d’un secteur 
(remplacement sur la tournée 
de reconnaissance d’un autre 
agent)

• 75 euros

• Dépôt et retraite de 
questionnaires • 5 euros brut par logement

• Retrait uniquement de 
questionnaires • 2.5 euros brut par logement

Pour une aide ponctuelle d’un agent recenseur 
en plus des logements qu’il doit recenser

• Dépôt et retraite de 
questionnaires • 5  euros brut par logement

• Retrait uniquement de 
questionnaires • 2.5 euros brut par logement
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Lyonnais adhèrera au bloc de compétence 1 : « Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) 
pour ses bassins versants, ainsi qu’au bloc de compétences 2 : 
compétences complémentaires aux compétences de « Gestion 
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » 
(GEMAPI) pour ses bassins versants en lieu et place des 
communes mentionnées ci-dessus. L’entrée en vigueur est 
prévue au 1er janvier 2018.

Les membres du conseil autorisent à l’unanimité le transfert de 
la compétence à la Communauté de Communes des Monts du 
Lyonnais et l’adhésion de cette dernière à ces trois nouveaux 
syndicats.

• MOTION LOI DE RURALITÉ
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la motion sur 
« l’adoption d’une Loi en faveur des communes et de la 
ruralité », adoptée au Congrès national de l’Association des 
Maires Ruraux de France du 30 septembre et 1er octobre 2017 à 
Poullan-sur-Mer (29).
« Les Maires ruraux demandent au Parlement et au 
Gouvernement de se saisir d’urgence d’une loi de 
programmation et de financement en faveur du développement 
des territoires ruraux. Elle doit porter une vision politique 
nouvelle et déterminée en faveur des territoires ruraux dans 
l’intérêt du Pays, de sa cohésion et de son équilibre. En effet, 
il faut redonner de la considération aux territoires ruraux 
et les mêmes capacités d’actions qu'aux territoires urbains. 
Les gouvernements successifs dévitalisent, par des mesures 
successives et sans fin, les communes et la ruralité de leurs 
compétences, de leurs moyens et des services nécessaires à 
leur dynamisme. 

Les communes ont besoin en début de quinquennat d'ingénierie 
réelle, d’une véritable simplification des procédures pour 
que des projets puissent voir le jour : éducation, santé, 
eau, assainissement, urbanisme et droit des sols, habitat, 
téléphonie, voirie, logement locatif, mobilité, culture, ainsi 
que davantage de liberté et de souplesse en revenant sur les 
transferts obligatoires aux EPCI ».

• COMPTE RENDU DES COMMISSIONS
✓ Commission bâtiment
Suite à l’avis du bureau de contrôle technique et coordination 
sécurité et protection de la santé (CSPS), il est nécessaire de 
rectifier les plans du projet d’aménagement de la demeure du 
Prieuré. L’architecte concerné a été alerté à ce sujet.

✓ Commission vie scolaire 
Les effectifs des élèves ne pourront peut-être pas permettre de 
maintenir les quatre classes de notre école à la rentrée prochaine. 
Les employées communales, soucieuses du comportement de 
certains élèves lors des temps de garderie, vont être contraintes 
d’appliquer de façon plus stricte le règlement en vigueur.

✓ Commission voirie 
Une rencontre avec les services communautaires est 
programmée pour clarifier certains points concernant les 
travaux à venir dans la grande rue du village.
Des aménagements ont été effectués aux abords de la salle des 
fêtes.
L’éclairage de la salle des sports est à renouveler avec des 
ampoules type LEDS. Des devis sont en cours à ce sujet.

✓ Commission culture 
La décoration du village pour les fêtes de fin d’année est une 
réelle satisfaction pour tous. Une date devra être définie pour 
désinstaller.

QUESTIONS DIVERSES : 
✓ Une nouvelle association a vu le jour. « Solidaraidant » 
s’affaire à constituer un réseau autour d’une unité de vie où 
chaque aidant pourrait intervenir. En attendant une entraide se 
met en place entre les aidants concernés.

✓ Du fait de l’intégration à la Communautés de Communes des 
Monts Du Lyonnais des 7 communes ligériennes et de Sainte 
Catherine, la constitution du nouveau Conseil Communautaire 
aura lieu le 9 janvier 2018.

✓ Remerciement de l’association des handicapés des Monts du 
Lyonnais pour la subvention 2017.

✓ Organisation de la cérémonie des vœux : Le mode de 
présentation des actions menées reste à déterminer.

• DATES DES PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX 
Le 11 janvier 2018, le 6 février 2018, le 6 mars 2018.

INFO PRATIQUE
M. Murat, correspondant du Progrès a changé son adresse. 

La voici : muratcoress@orange.fr.

Vendredi 15 septembre a commencé la vogue de Chambost. 
De nombreux chambostiens ont donné de la voix (d’où la 
pluie de dimanche !!!!!) accompagnés de la sono Rythmic  
Concept.
Le samedi, les nombreuses majorettes et la bandas de 
Virigneux ont défilé avec la retraite aux flambeaux puis le 
feu d’artifice a embrasé le ciel de Chambost et le bal a pu 
commencer.
Le dimanche la désagréable petite pluie n’a pas entamé la 
bonne ambiance devant le jeu de parcours gonflable. En 
effet le « battle wipeout » a ravi toute les générations avant 
la très réputée soupe aux choux.
Le lundi la vogue s’est finie par le fameux concours de 
pétanque.

Le comité des fêtes

VOGUE 2017



NOMENCLATURE 

Allognières (Chemin des) ...........D7 
Allouettes (Chemin des) ............. C7 
Arnaudes (Allée des) .................. C6

Barmat (Impasse du) ................. C6 
Bascule (Place de la) .................. C6
Belle Vue (Impasse) ................... C7
Belvédère (Chemin du) .............. E7 
Bergerie (Allée de la) ................. E8
Bernollière (Chemin de la) ......... E6 
Bertranges (Route des) .........C1/C5
Blénière (Chemin de la) ....... D5/E5 
Bobet (Chemin du) ................C5/C6
Bois (Chemin du) ................. A7/B6
Bouleaux (Impasse des) ............. B6
Boutiques (Rue des) ................... C6

Calvaire (Rue du) ....................... C6 
Canne (Chemin chez) ................. A7 
Canuts (Rue des) ........................ C6
Capucin (Impasse du) ....................
E4 ...................................................
Chamotte (Chemin de la) ........... E7
Chapelle (Chemin de la) ............. B6 
Charbonnieres (Chemin des) ..... E4
Charnay (Impasse du) ................ C6 
Chaumières (Impasse des) ......... E7
Chole (Chemin du) .....................D7
Colombier (Impasse du) ............ C6
Côte Chaude (Chemin de la) ......D8
Costèle (Route de) ............... A8/B6
Crêtes (Chemin des) ............. C8/D8 
Croix Blanche (Chemin de la) ..... B9
Croix Rouge (Chemin de la) .D3/D5

Darcet (Impasse du) ..................D7 
Denis (Chemin chez) .................. E7 
Diable (Chemin du) .................... C7
Doise (Impasse de la) ................ C9

Eaux Vives (Chemin des) ............ B8 
Egalité (Rue de l’) ..................B6/C6
Eglise (Place de l’) ...................... C6
Erables (Rue des) ....................... B6
Etres (Chemin des) ..................... C8
Fardet (Chemin du) .....................F6
Farge (Chemin chez) .................. C6

Fayettes (Chemin des) .......... A7/B6
Font Froide (Chemin de) .............F6
Faye Claudius (Rue) ................... C6
Fetel (Impasse du) ............... D2/D3
Feurs (Route de) .................. A8/C7
Font Berthaud (Chemin) ............ B5
Frarie (Rue de la) ....................... B6

Garinière (Impasse de la) .......... E5 
Gatilles (Impasse des) ................D7 
Gavots (Rue des) ........................ C6 
Genevet (Montée du) .......... C7/D7 
Genevet (Rond Point du) ........... C6
Giroflées Impasse des ................ C6
Gonnet (Chemin chez) .......... E5/F4 
Gorges (Chemin des)............ D7/D8
Grande Allée (La) ................. A7/B6
Grand Champ (Chemin du) .B8/B10
Grand Moulin (Allée du) ............ A8
Grande Rue ................................ C6
Granges (Chemin des) ........... E5/F5

Hameaux (Route des) ................D9
Hermiton (Chemin de l’) ............ C6

Iris (Rue des) .............................. B7

Jalas (Impasse du) ...................... C2
Jardins (Impasse des) ................. C6
Joncs (Impasse des) ...................D7
Joux (Chemin du) ................. D3/D4

Kaolin (Impasse du) ...................D8

Labbé (Chemin) ......................... B7 
Lavoir (Rue du) ........................... C7
Libertagne (Impasse) .................D5
Longessaigne (Route de) .......C7/F4
Loire (Chemin de la)............. C8/D9

Maison Neuve (Chemin de) .D5/D6 
Martichon (Impasse du) ............D2
Merle (Chemin du) ................C7/C8 
Mines (Chemin des) ................... E7
Moncept (Chemin du) ................ A5
Montupont (Chemin de) ....... F6/E7 
Morinée (Impasse de la) .......... C10
Mortier (Allée du) ...................... B6
Moulin (Chemin du) ............. D4/D5
Mousserons (Impasse des) ........D4

Mouroux (Chemin de) ................ E8
Myosotis (Impasse des) ............. C6

Neuve (Place) ............................ C6

Oise (Chemin de l’) ....................D4

Panissières (Route de) ......... A5/C6
Petit Pont (Allée du) ................... E6
Pied (Impasse le) ........................F4
Pierre (Allée de la) ..................... C8 
Pinattes (Chemin des) .......... A9/B8 
Pinoches (Impasse des) .............D9
Pins (Chemin des) ......................D8
Plat (Allée du) .............................F5 
Pollon (Impasse du) ...................D9
Pontblanc (Chemin de) ............ B10 
Potager (Impasse du) ................. C6
Potentilles (Impasse des) ........... C6
Pré Monfour (Impasse de) .........D6 
Prés (Chemin des) ................. E4/E5
Primevères (Chemin des) ........... C6
Profond (Chemin) ...................... C7

Quitte (Chemin chez) ..................F6

Rampeau (Place) ....................... C6
Rivière (Impasse de la) .............. C9 
Ronde (Chemin de) ........................
Roseaux (Chemin des) ............... B8 
Roseaux (Impasse des) .............. C6
Ruisseau (Allée du) .................... E6

Sources (Impasse des) ............... B6
Sourd (Chemin du) ..................... E3
Soupirs (Chemin des) ................. C6
Thivollet (Rue du) ...................... B7 
Tilleul (Rue du) ......................B6/C6
Trémie (Impasse de la) .............. E7
Trève (Chemin du)...................... C6
Truelle (Route de La) ............ D6/E7

Usines (Impasse des) ................. C7

Vallon (Chemin du) .................... B9 
Verger (Rue du) .......................... C6
Verte (Montée) .......................... C6 
Vieux Mur (Impasse du) ............ C6
Villechenève (Route de) ........C6/E3
Violettes (Impasse des) .............. C6

PLAN DE
CHAMBOST-LONGESSAIGNE
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UNE BELLE FÊTE D’ÉCOLE !
Samedi 16 décembre, les élèves de la TPS au CM2 ont présenté leur spectacle.
Cette année,  les enseignantes avaient choisi l’histoire de Malo, jeune garçon parti naviguer autour du monde à la recherche des 
épices qui serviront à confectionner la fameuse « soupe aux épices »
Nos petits écoliers avaient fabriqué leurs costumes , les décors, un magnifique dragon... Ils ont ensuite présenté leur spectacle 
devant un public venu nombreux et ont fait voyager les spectateurs sur les divers continents à travers leurs danses, chants...
A l’issue du spectacle, tous les enfants sont montés sur scène pour entonner un beau chant commun.

    SOU DES ÉCOLES
Pour aider aux financements des sorties et activités proposées 
aux enfants, Le Sou des écoles organise chaque année diverses  
manifestations. Jusqu’à ce jour, plusieurs événements se sont 
déjà produits :
- La Marche aux bonbons qui s’est déroulée le dimanche  
1er octobre 2017, petit circuit de 5km autour de Chambost avec 
quelques questions sur le thème du recyclage.
- Après le joli spectacle de fin d’année organisée par l’équipe 
enseignante  sur le thème : » la soupe aux épices » qui nous a 
fait voyager à travers les différents pays du monde, nous avons 
proposé une petite kermesse avec différents  jeux (pêche à la 
ligne, casse boîte…..).

- Le 7 janvier 2018 après midi, après les vœux de la municipalité, 
a eu lieu notre concours de belote. Celui-ci s’est très bien passé 
et s’est terminé par un casse-croûte offert par l’association.
- Une des dernières manifestations de l’association, se 
déroulera le dimanche 11 février 2018 à partir de 14h à la 
salle polyvalente de Chambost , le LOTO. Petits et grands sont 
attendus. Nous espérons qu’un grand nombre de famille sera 
au rendez-vous.

Le sou des écoles à besoin de la participation et implication de 
toutes les familles  pour continuer, nous remercions toutes les 
personnes ayant déjà participé à ces manifestations et vous 
attendons encore nombreux pour celles à venir.

Les membres du Sou des Écoles

     SORTIE A LA BOULANGERIE 
POUR LA MATERNELLE

Vendredi 1er décembre, la 
classe maternelle de l'école 
est allée à la boulangerie de 
Chambost-Longessaigne. La 
boulangère nous a expliqué 
comment on faisait du 
pain. Elle a d'abord donné 
les ingrédients puis nous a 
expliqué le fonctionnement 

des différentes machines : le pétrin, la machine qui divise 
la pâte, le repose pâte, la chambre de fermentation, 
l'enfourneur, le four.
Puis, la boulangère a donné des petits morceaux de pâtes 
pour que les enfants essaient de donner une forme à la 
boule de pâte. Certains ont essayé et ont trouvé que c'était 
très collant. D'autres ont préféré la manger.
Enfin, la boulangère nous a fait déguster ses produits : 
du pain aux noix et de la brioche avec du chocolat. Quel 
régal !    

Nadège Grael et les élèves de maternelle

INSCRIPTIONS
  ECOLE PUBLIQUE 
  80, Grande Rue
  69770 Chambost Longessaigne 

Votre enfant est né en 2016 (entre le 1er janvier et le 31 août), 
faites-vous connaître, il sera admis à l’école en fonction des 
places disponibles.

Vous pouvez dès à présent Contacter Mme Chazot, directrice, 
au 04 74 26 32 64 ou par mail : ce.0691342j@ac-lyon.fr. 

Nous conviendrons ensemble d'un RDV pour une visite 
individuelle de l'établissement et nous vous remettrons le 
livret d'accueil.
 
Une semaine d'accueil aura lieu au printemps. Durant cette 
semaine, vous pourrez assister au temps d'accueil, dans 
la classe, avec votre enfant et rencontrer l'enseignante de 
maternelle.
En cas d'impossibilité sur ces dates, n'hésitez pas à nous le faire 
savoir, nous vous accueillerons d'autres jours sur le mois de 
juin.
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UNE SEMAINE POUR DÉCOUVRIR LES ÉPICES 
La semaine du goût à l’école

Dans le cadre du projet éco-école autour de l’alimentation, les élèves de la TPS au 
CM2 ont pu confectionner et déguster de nouvelles saveurs.
Voici ce qu’ils ont pu goûter :
- Lundi la classe maternelle a préparé des tartines de fromage frais saupoudrées de 

paprika, des chips au paprika et du jus de tomate.
- Le mardi la classe de GS-CP  a réalisé du pain d’épices, des pommes saupoudrées de cannelle ainsi qu’une infusion à la 
cannelle.
- Le jeudi, la classe de CM a préparé un cake carottes-cumin et un jus de fruit mangue-curry
Enfin, le vendredi, les CE ont réalisé un gâteau à l’anis, de la pâte de pommes à la  cardamone et une tisane à la menthe.
Nous avons aussi travaillé sur les couleurs, les senteurs… des diverses épices.
Une semaine pleine de dépaysement gustatif !   Annick Chazot

     MARCHÉ NOËL
Dès l’aube, à l’heure où avait blanchi la campagne…..le village 
se préparait. A Chambost, ce samedi 9 décembre 2017, c’était le 
marché de Noël.
La neige avait saupoudré de blanc routes, prés et toits, comme pour 
donner à cet évènement un côté encore plus magique.
Et tout y était :
- Les nombreux exposants, créateurs d’artisanat et producteurs, qui 
ont offert aux promeneurs de quoi faire de belles emplettes,
Les huîtres fraîches et le vin blanc, la buvette et son vin chaud pour 
les plus frileux,
- La décoration de la place, habillée par quelques membres du 
comité, aidés par de talentueux volontaires du village,
- La crèche de l’église, toujours plus admirable et admirée,
- Et, pour  finir la journée ensemble, le légendaire pot au feu, 
délicieux, comme toujours, accompagné de l’ambiance festive de 
la sono.
Et à l’heure où chacun s’en est allé se reposer, les yeux d’un nouveau-
né s’ouvraient pour la première fois : pour lui la vie va commencer….

TELETHON
En cette fin d’année, l’association des jeunes de 
chambost-longessaigne (AJC) s'est mobilisée au profit 
du téléthon. Une vente de repas était organisée, ainsi 
que la préparation de l'incontournable vin chaud qui 
a permis de réchauffer les passants. Ainsi, la jolie 
somme de plus de 800€ a été versée au téléthon, 
ce qui pourra peut-être aider, de près ou de loin, la 
recherche médicale. Un grand merci aux bénévoles de 
l'AJC mais aussi à ceux du club de l'amitié, sans qui 
chaque année cette mobilisation n'aurait pas lieu.
Nous rappelons à tous ceux qui sont nés en 2003 (ou 
moins), que l'AJC organise son assemblée générale le 
samedi 3 février 2018, dès 18 pour tous les intéressés, 
n'hésitez pas à nous rejoindre, on vous accueillera 
avec grand plaisir pour débuter une nouvelle année. 
Pour plus d'informations, contactez la secrétaire à 
vanessa.vignon@hotmail.fr                

 Le bureau de AJC.

    CHAMBOST EN DÉCEMBRE
Dès les premiers jours de Décembre, le village se pare de décorations à l'occasion des Fêtes de fin 
d'année. Cette année, davantage de personnes, des membres d'association se sont impliqués dans 
cette tâche. 
Des petites mains habiles ont empaquetés de jolis paquets-cadeau, des cannes-sucres d'orge, 
etc... tout en rouge-blanc-argent, pendant que quelques bricoleurs réalisaient lutins, chalets ou 
rassemblaient branchages et sapins. Sans oublier des villageois ravis de garnir façades et barrières 
de leur maison.

C'est ainsi que les entrées du village, l'école, le centre bourg ont accueilli pendant quelques semaines 
des résidents supplémentaires : bonhommes de neige, Pères Noël, lutins, rennes, etc... Certains 
sagement installés devant leur chalet pendant 
que d'autres, plus frileux, se réchauffaient 
devant un bon feu de bois! Très fréquenté à 
cette période par de nombreux visiteurs venant 

voir la crèche, notre village décoré se montre très accueillant et reflète ainsi 
le dynamisme de ses habitants.
La commission animation adresse un grand merci à tous et à l'heure 
du démontage, pensons déjà à Décembre 2018... en se disant :  
"encore mieux...et encore plus nombreux "!     
                                      Solange pour la commission animation
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APPEL À TOUS LES CLASSARDS DE LA 8 !!!
Approchant de la date des classes en 8 de Chambost-Longessaigne qui aura lieu 
le dimanche 6 mai 2018, nous lançons un appel à toutes les personnes nées une 
année en 8. Le but étant de n’oublier personnes lors de l’envoi des invitations pour la 
journée des classes. 
Pour cela je vous demande de me faire passer vos coordonnées, soit par téléphone, 
mail ou voie postale.

Adrien DUBOST, Président des classes en 8

Adrien Dubost
06 66 60 57 71
adri.dubost@gmail.com
120, Place Rampeau
69770 
Chambost-Longessaigne

CLUB PONGISTE CHAMBOST-LONGESSAIGNE
Le club pongiste chambostien, qui reprend ses activités sportives chaque année au début du 
mois de septembre grâce à l’organisation d’un tournoi interne, réunit chaque saison une bonne 
trentaine d’adhérents depuis ces cinq dernières années. Un tiers d’entre eux sont des jeunes 
qui s’entraînent à l’école de tennis de table et qui participent aux championnats et stages 
organisés par l’association Rigolo’s. Les adultes, quant à eux, participent aux compétitions 

officielles, par équipes et en individuels, organisée par le Comité du Rhône de Tennis de Table. 
Cette demi-saison 2017/2018, qui s’est achevée en décembre dernier, restera un moment fort en 

émotion : en effet, l’équipe fanion, composée de jeunes formés au club depuis des années, accède 
pour la première fois depuis 1989 (date de création de l’association) au niveau régional ! 

Côté extra-sportif, l’association a « laissé tomber » son traditionnel concours de belote annuel du 11 novembre ! Cette année, elle a 
imaginé une organisation inédite dans le village et a fait venir le groupe de musique « Let’s Goldman » ! C’est donc un concert qu’a 
proposé le club pongiste le samedi 11 novembre au soir : et ce ne sont pas moins de 200 spectateurs qui ont répondu à l’invitation 
pour cette soirée mémorable qui en appellera d’autres. Pour 2018, le club organisera le vendredi 9 novembre un concert sur le 
thème « Années 80 » : nul doute que les échos de la première feront se déplacer encore plus de monde à la salle polyvalente ! 
Samedi 14 avril 2018, le club vous invite à participer à sa traditionnelle « Soirée Grenouilles ».
Adresse du site : http://cpcl.webnode.com

FÊTE DE LA MUSIQUE
VENDREDI 22 JUIN 2018

À PARTIR DE 19 H                                    
                      

Rappelons que cette manifestation 
permet ce jour-là à tout amateur 

musicien, chanteur, danseur 
de dévoiler son talent.

La municipalité encourage 
donc toute personne travaillant sa 

voix, un instrument,...
à participer à l'animation 

de notre village à cette occasion.

Pour tout renseignement :  
contactez le 06 28 95 60 87.

    CLUB AUTOMOBILE DE CHAMBOST LONGESSAIGNE (CACL)
Le 24 septembre dernier, Le CACL organisait pour une 
nouvelle fois son traditionnel Autocross qui s’est déroulé au 
Bancillon.
Une soixante de Pilotes s’élançaient sur une piste de 900 
mètres de long. 
Un grand nombre de spectateurs ont fait le déplacement 
sous un grand soleil.
Le CACL tient à remercier la GAEC des peupliers ainsi que 
Mickaël Delorme sans oublier tous les bénévoles qui ont 
contribué au bon déroulement de cette manifestation. 

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 23 septembre 2018 pour une nouvelle édition, venez nombreux.    
                   Benjamin Viannay
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Un projet de rénovation de votre habitat 
ou de construction neuve ? 

Les conseillers du Parc Eco Habitat 
sont là pour vous accompagner ! 

Des conseils gratuits, neutres, indépendants pour toutes 
questions concernant l’habitat avec :
➙ Possibilité de rencontrer un conseiller expert en rénovation 
du Parc Eco Habitat
➙ Accompagnement technique et financier pour tous les 
projets de rénovation énergétique (isolation murs, toiture, sol, 
changement des fenêtres, système de chauffage, installation 
d’énergies renouvelables, solaire…) pour les propriétaires 
occupants, propriétaires bailleurs, SCI, locataires…
➙ Visite à domicile pour tous projets de rénovation énergétique 
globale et performante
➙ Mise en relation possible avec des professionnels locaux 
qualifiés RGE (Reconnu Garant de l’Environnement)
➙ Orientation vers des organismes partenaires pour toutes 
questions concernant les aides ANAH (Agence Nationale pour 
l’Amélioration de l’Habitat) pour les personnes bénéficiaires 
➙ Possibilité de rencontrer gratuitement un architecte 
conseil du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement)
 - Conseils architecturaux sur projet de construction  
    neuve ou rénovation
 - Conseils techniques et administratifs au préalable  
    avant tous dépôts de déclaration préalable de travaux  
   ou de permis de construire.

Pour accéder à ce service public gratuit situé à Saint Symphorien 
sur Coise dans les locaux du Parc Eco Habitat, il vous suffit de 
nous contacter soit par téléphone au 04 72 66 14 30, soit par 
mail à l’adresse contact@parc-ecohabitat.com 

Venez-vous renseignez !
Contact : Parc Eco Habitat 

293, Chaussée Beauvoir 69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE
04 72 66 14 30 - contact@parc-ecohabitat.com

 
 Les Monts du Lyonnais se sont lancé un défi : devenir d’ici 2050 
un TEPOS, Territoire à Energie Positive.
Un territoire à énergie positive est un territoire qui produit 
autant, voire plus d’énergie qu’il n’en consomme.

Les Monts du Lyonnais encouragent donc la production locale 
d’énergies renouvelables mais aussi les initiatives visant à 
réduire les consommations d’énergie comme l’isolation des 
logements.

UN PROJET COLLECTIF PHOTOVOLTAÏQUE 

Des citoyens et la communauté de communes des Monts du Lyonnais (CCMDL) s'engagent.
Les Monts du Lyonnais sont engagés dans une démarche TEPOS (territoire à énergie positive) qui implique que nous produisions 
autant d'énergie que nous en consommons d'ici à 2050.
Les Monts du Lyonnais ont encore un certain chemin à parcourir puisque, aujourd'hui, nous en produisons 12,5 % (diagnostic 
énergie territorial en cours d’actualisation basé sur les données 2015 de l’Observatoire de l’Energie et de Gaz Effet de Serre).
Différents potentiels peuvent être mobilisés sur le territoire comme le biogaz  et le photovoltaïque.
Un projet de société locale de production d’électricité photovoltaïque collective et participative est en cours, piloté par un groupe 
de citoyens avec l'appui de la CCMDL. 
La création de la société est prévue d’ici la fin de l’année avec l'aide d'un cabinet-conseil.
Des particuliers, des entreprises, des agriculteurs, des industries ou des collectivités ont la possibilité de mettre à disposition leurs 
toitures à la société locale de production. 
Cette dernière installe des panneaux photovoltaïques et exploite l'électricité produite. Toutes les dépenses d'installation, de 
raccordement et d'assurances sont prises en charge par la société.
L'argent provenant de la vente à EDF sert ensuite à rembourser les 
emprunts souscrits, à rémunérer les investisseurs et à provisionner pour 
de nouveaux projets.

Contact : monts.energies@gmail.com
Pour plus de renseignements sur l’avancement du projet et le soutien de 
la CCMDL, contacter Alice CROIZE : alice.croize@cc-mdl.fr / 04 72 66 24 14

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EST L'AFFAIRE DE TOUS
POUR  L'AVENIR DE LA TERRE ET DE  NOS ENFANTS
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    SSIAD
Rester chez soi avec le service de soins infirmiers à domicile.
Le SSIAD propose, sur prescription médicale, à des personnes 
de plus de 60 ans, des soins d’hygiène et de confort, assurés 
7jours/7 par des aides-soignantes diplômées. Les soins 
techniques sont délégués à une infirmière libérale choisie par 
le bénéficiaire. 

Pour toute information vous pouvez contacter les deux 
infirmières coordinatrices au  
04 74 70 54 78, à la Maison des Services au Public - 69930 Saint 
Laurent de Chamousset.

En juin 2017, le SSIAD a obtenu de l’Agence Régionale de Santé 
une extension de 4 places, portant la capacité de prises en soins 
à 35 personnes à domicile. 

Depuis janvier  2017, en cas de besoin, le SSIAD peut proposer 
l’intervention d’une psychologue, d’une ergothérapeute, 
d’une diététicienne ou d’une psychomotricienne. Une étroite 
collaboration se met en place avec le service d’aide à domicile 
de l’ADMR afin de simplifier les démarches administratives pour 
les usagers.

Si vous souhaitez apporter bénévolement votre part au 
fonctionnement de ce service, l’équipe sera heureuse de vous 
accueillir, n’hésitez pas à contacter l’un de ses membres à 
l’adresse mail du SSIAD : siad.st-laurentcham@fede69.admr.org

Martine Bouchon, Bernadette de Camaret (Trésorière), Laurence 
Drivon, Hélène Fesche, Gérard Garel, Marie-Claire Garin, Albert 
Girard, Marc Goutagny,  Béatrice Molière (Présidente), Suzanne 
Raynard, Nicole Razy, Valérie Rose (Secrétaire), Monique Sanz, 
Monique Sève.
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CALENDRIER DES FÊTES 2018

Ouverture de la Bibliothèque
Mercredi 10h/12h et 16h/18h

et Samedi 10h/12h

Marché Hebdomadaire
Tous les mercredis 16h/19h 

Ouverture de La Poste
Lundi, mardi et jeudi 9h30/12h

Mercredi et vendredi 15h30/18h

FÉVRIER
Ve 23 THEATRE  20h30 Théâtre Amateur 
Sa 24 THEATRE  20h30 Théâtre Amateur 
Sa 24 BAL DU FOOT  21h Football Club
Di 25 THEATRE  14h Théâtre Amateur 

MARS
Ve 2 THEATRE  20h30 Théâtre Amateur
Sa 3 THEATRE  20h30 Théâtre Amateur
Di 4 THEATRE  14h Théâtre Amateur
Ve 9 REPAS DANSANT  12h Club de l’Amitié
Ve 9 THEATRE  20h30 Théâtre Amateur
Sa 10 THEATRE  20h30 Théâtre Amateur
Di 11 THEATRE  14h Théâtre Amateur

AVRIL
Di 8 REPAS DES AINES  12h
Sa 14 SOIREE GRENOUILLE
 TENNIS DE TABLE  20h30 C.P.C.L.
Sa 21 CONCERT CHORALE 20h30  Solidar’endé

MAI
Ma 1 BUT D’HONNEUR  14h Boule Fraternelle
Di 6 FETE DES CLASSES EN 8  Classe en 7
Ma 8 COMMÉMORATION   10h Anciens Combattants
Me 9 COURCOURS VETERANS 
 3e et 4e DIVISION  9h Boule Fraternelle
Je 10 VENTE DE FLEURS 9h Solidar’endé
Je 10 MARCHE DES NEZ EN L’AIR 8h  Gym et Comité des fêtes
Sa 26 EXPOSITION ARTISTIQUE  Artiste Amateur
Di 27 EXPOSITION ARTISTIQUE  Artiste Amateur

JUIN
Ve 8 ASSEMBLEE GENERALE 20h Football Club
Ve 15 CONCOURS PETANQUE 19h30 Sté de chasse
Sa 23 TOURNOI DE SIXTE  8h A.J.C
Me 27 CONCOURS DE BELOTE        14h Club de l'amitié
Sa 30 BAL POPULAIRE ET REPAS  20h Comité des Fêtes

JUILLET   
Me 4  JOURNEE DE L’AMITIE  Club de l'amitié
Sa 7 COUCOURS PETANQUE 14h Pétanque Chambostienne
Sa 14 BOULES ET PÉTANQUE
 OUVERT À TOUS  9h Boule Fraternelle

Sa 21 VOYAGE    Boule Fraternelle
Sa 28 CONCOURS BOULES 
 3 ET 4 Div 32 Par poule 7h30 Boule Fraternelle

AOÛT   
Je 2 CONCOURS   13h30 Boule Fraternelle
Ve 3 CONCOURS PÉTANQUE 19h30 Football Club
Je 9 CONCOURS   13h30 Boule Fraternelle
Di 12 MECHOUI - Ouvert à tous 12h Boule Fraternelle
Je 16 CONCOURS   13h30 Boule Fraternelle
Je 23 CONCOURS  13h30 Boule Fraternelle
Je 30 CONCOURS  13h30 Boule Fraternelle

SEPTEMBRE    
Ve 14 FETE PATRONALE   20h30 A.J.C
Sa 15 TOURNOI TENNIS DE TABLE 9h      C.P.C.L  
Sa 15 CONCOURS   13h30  Boule Fraternelle
Sa 15 FETE PATRONALE    Comité des fêtes
Di 16 FETE PATRONALE    Comité des fêtes
Lu 17 FETE PATRONALE  14h30  Comité des fêtes
Di 23 AUTO CROSS   9h Club Automobile

OCTOBRE    
Sa 6 CONCOURS 64 SIMPLES 8h30 Boule Fraternelle 
Sa 6 CONCOURS   10h30 Boule Fraternelle
Di 7 BALADE    14h Sou des écoles 
Ve 19 ASSEMBLEE GENERALE  19h Comité des Fêtes
Sa 27 SOIREE DANSANTE 20h30 Classe en 9
Di 28 MATINEE BOUDIN 9h Football Club

NOVEMBRE    
Di 4 REUNION CALENDRIER DES FETES 10h30
Sa 10 CONCERT                    20h30 C.P.C.L.  
Di 11 COMMEMORATION 10h Anciens Combattants
Di 11 MATINEE TRIPES  9h Cantine/Sou Ecoles
Sa 17 SOIREE CHOUCROUTE  20h30 Football Club 

DÉCEMBRE    
Sa 1 ANIMATION TELETHON 9h AJC/Club Amitié
Di 2 CONCOURS DE BELOTE 14h Club automobile
Sa 8  OUVERTURE DE LA CRECHE       (jusqu’au 31 janvier)
Sa 8 MARCHÉ DE NOËL 17h Comité des fêtes 
Sa 8 POT AU FEU  20h Comité des fêtes 
Sa 15  ARBRE DE NOËL  14h Sou des écoles


