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MAG'
BULLETIN MUNICIPAL DE CHAMBOST-LONGESSAIGNE
EDITO
Mesdames, Messieurs,
Cette fin de printemps sera un moment
« clé » du mandat en raison de
l’engagement de différents chantiers en
réflexion depuis des années.
En
premier
lieu,
j’évoquerai
l’aboutissement du PLU. C’est en
septembre 2010 que le Conseil Municipal
avait délibéré au sujet de la prescription
d’une révision. C’est donc presque huit
années d’un lourd travail assumé par
les élus avec le cabinet d’urbanisme qui
s’est traduit par un nombre colossal de
réunions, par de nombreux échanges
parfois âpres et virulents avec les services
de l’Etat. Et, à plusieurs reprises, il nous
a fallu revoir notre copie en raison de
changements de contexte législatif.
En 2016, nous avons dû modifier le Projet
d’Aménagement et de Développement
Durables débattu une première fois
en 2013 pour l’adapter au Schéma de
Cohérence Territoriale des Monts du
Lyonnais (SCOT = document définissant
l’aménagement du territoire à l’échelle
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de la Communauté de Communes).
Et, toujours en cours de révision, nous
avons essuyé les conséquences de la Loi
Grenelle 2, de la Loi A.L.U.R et de la Loi
NOTRe.
C’est donc un grand soulagement de
pouvoir enfin vous inviter à participer
à l’enquête publique qui marque la fin
de cette opération. Je vous encourage
vivement à prendre connaissance du
document qui s’imposera en matière
d’urbanisme sur notre commune. Entre
le 15 mai 9h et le 15 juin 12h, vous
avez la possibilité de le consulter et de
faire part de vos doléances à l’une des
quatre permanences du Commissaire
enquêteur, sur les temps d’ouverture du
secrétariat de mairie ou encore sur la
plateforme dématérialisée.
En espérant une conclusion favorable
pour une approbation dans le courant de
l’été, je tiens à remercier tous ceux qui, par
souci du respect du cadre réglementaire
attendent depuis plusieurs années pour
réaliser leur projet de construction.

Parallèlement à l’achèvement de la
révision du PLU, c’est aussi la finalisation
de la préparation de l’aménagement de
la Demeure du Prieuré (ancienne cure)
en espace de vie intergénérationnelle
et culturelle. La demande de permis de
construire est en cours d’instruction, la
consultation des entreprises va bientôt
être lancée.
Et, pour finir, je vous annonce que
nous venons de retenir le cabinet de
maitrise d’œuvre pour l’aménagement
de la Grande Rue comprenant aussi la
rénovation du réseau d’eau potable et du
réseau d’eaux usées. Ceci laisse augurer
un démarrage des travaux dans les tous
prochains mois par les trois maîtres
d’ouvrage que sont la Commune, la
Communauté de Communes des Monts
du Lyonnais, le Syndicat des Eaux des
Monts du Lyonnais et de la Basse Vallée
du Gier.
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CHAMBOST MAG' - De Janvier à Avril 2018

Le Maire, Marie-Luce ARNOUX

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE
DU 11 JANVIER 2018
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, COQUARD,
GROSMOLLARD, SOULARD, CHEVALIER, CHARBONNIER,
GUERPILLON, DUPUY, VINCENT, BLAIN, CHABANNE, TRIBOULIN,
JOUBERT, BIEF, GIRAUD
EXCUSES : M. GIRAUD
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Agnès GUERPILLON
• APPROBATION CR RÉUNION DU 12 DÉCEMBRE 2017
Il est approuvé à l’unanimité.
• MODIFICATION DE DÉNOMINATION DES VOIES
Les membres du conseil ont approuvé à l’unanimité le
changement de dénomination du « chemin du Pré Monfour
« devient « impasse du Pré Monfour ».
Madame le Maire propose l’utilisation du panneau existant de
la Place de la Bascule pour afficher le plan de voirie de la
commune, un plan de la voirie sera affiché en mairie. Ce projet
est approuvé à l’unanimité.
Il est suggéré de mettre un plan des voies vers le rond-point de
la commune, le conseil municipal se laisse un temps de réflexion
en fonction du devis.
• AVENANT À LA CONVENTION SIGNÉE AVEC LE CENTRE DE
GESTION RELATIVE À L’INTERVENTION SUR LES DOSSIERS
CNRACL DES AGENTS
Madame le Maire rappelle que la Commune a par convention
en date du 14 janvier 2014 demandé au Centre de gestion du
Rhône d’assurer une mission d’intervention sur les dossiers
CNRACL de ses agents, par application de l’article 24 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale. Cette convention
était établie jusqu’au 31 décembre 2017.
Dans l’attente du renouvellement de la convention liant la
Caisse des dépôts, gestionnaire de la CNRACL et le Centre
de gestion en matière d’intervention sur dossiers CNRACL, le
Centre de gestion du Rhône propose un avenant à la convention
prorogeant les dispositions de celle-ci du 1er janvier au 31
décembre 2018. Les membres du conseil approuvent cette
décision à l’unanimité.
• AUTORISATION DE VENTE DE LOTS DE LA ZONE
ARTISANALE DU GAREL
Un rendez-vous est fixé le 25 janvier 2018 pour la signature du
compromis de vente d’un lot de la zone artisanale. Le conseil
donne à l’unanimité l’accord à Mme Le Maire pour la signature
du compromis.
• COMPTE RENDU DES COMMISSIONS
✓ Commission finance
Proposition de réunion le 25/01/2018 à 14h, tous les membres
de la commission sont d’accord.
✓ Commission bâtiment
Demeure du Prieuré : La commission bâtiment est dans
l’obligation de faire des devis supplémentaires :
- Devis de la mission complémentaire de Qualiconsult : 750.00 € HT
- Devis à demander pour diagnostic amiante avant-travaux
- Modification du projet d’aménagement suite à la réunion avec
l’architecte
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- Etude sismique du sol
Subventions du département :
La subvention de 85 000 € relative au projet Demeure du Prieuré
a versée ainsi que les 51 000€ prévus pour l’aménagement de
la Grande Rue.
• QUESTIONS DIVERSES
✓ Proposition de mutualisation d’une prestation d’audit en
assurance par la CCMDL : 32 communes seraient intéressées
par la démarche. Le montant pour Chambost Longessaigne de
cette prestation de consultation s’élèverait à 656.33 € (montant
proratisé en fonction de la population). La participation ou non
à cette consultation doit être confirmée avant le 18 janvier. Elle
est approuvée par l’ensemble des membres présents.
✓ Suggestion de la bibliothèque : Les membres de l’association
proposent la création d’une boite à livres à l’extérieur avec la
possibilité de mettre un banc.
✓ Aménagement des abords de la salle polyvalente : Mr
Soulard Richard avec les membres de la commission ont
proposé au conseil le Projet d’aménagement des abords de la
salle polyvalente, il est décidé d’attendre les devis.
✓ Réunion publique groupe « Monts énergie » : Elle aura lieu le
29/03 à 20h dans la salle de conseil.

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU
6 FÉVRIER 2018
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, COQUARD,
GROSMOLLARD, SOULARD, CHEVALIER, GUERPILLON, DUPUY,
VINCENT, BLAIN, GIRAUD, JOUBERT
EXCUSÉS : Monsieur CHARBONNIER (pouvoir à Madame
ARNOUX), Mme CHABANNE (pouvoir à Mme JOUBERT),
Monsieur BIEF
ABSENTS : Monsieur TRIBOULIN
Secrétaire de séance : Madame DUPUY
• APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU
11 JANVIER 2018
Il est approuvé à l’unanimité des membres présents.
• 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 concernant la
convention avec le centre de gestion pour la réalisation d’un
document unique.
• COMMODAT DES TERRAINS COMMUNAUX AU BOURG
Madame le Maire rappelle que la commune possède des
terrains libres d’occupation situés derrière l’épicerie-restaurant
(parcelles cadastrées section AB n° 151, 152 et 517). Afin de
permettre un entretien de ces parcelles, un commodat avait été
signé avec l’EARL de la Bergerie à compter du 1er juin 2016.
Monsieur Yoann ERMEL résidant la commune a fait part de sa
recherche de terrains disponibles pour réaliser des essais de
maraichage. Monsieur Decultieux de l’EARL de la Bergerie est
d’accord pour céder l’usage des terrains. Madame le Maire
propose de signer un commodat avec Monsieur Yoann ERMEL.
Ce commodat est approuvé par tous.

• EXTENSION DU PÉRIMÈTRE CCMDL
Mme le Maire informe l’assemblée que le conseil communautaire
a délibéré le 9 janvier 2018 pour modifier les compétences et
statuts de la CCMDL à compter du 1er janvier 2018.
En effet, l’extension du périmètre de la CCMDL nécessite de
préciser les compétences exercées pour les 8 communes
supplémentaires composées de 7 communes ligériennes
(Châtelus, Chevrières, Grammond, Maringes, St Denis sur
Coise, Viricelles et Virigneux) et de la commune rhodanienne
de Sainte Catherine.
Elle précise qu’en application de l’article L5211-17, le conseil
municipal de chaque commune membre de la CCMDL dispose
d’un délai de trois mois pour se prononcer sur ces modifications
statutaires dans les conditions de majorité qualifiées suivantes :
Soit deux tiers des communes représentant la moitié de la
population totale concernée ou bien la moitié des communes
représentant deux tiers de la population totale.
Elle invite le conseil municipal à délibérer. Le conseil approuve
à l’unanimité
• GROUPEMENT D’ACHAT D’ÉLECTRICITÉ 2019
Madame le Maire rappelle que la commune a adhéré au
groupement d’achat d’électricité proposé par le SYDER en
coordination avec le SIGERLY en 2015. Celui-ci s’achèvera au
31 décembre 2018. Compte tenu de l’évolution du périmètre
d’intervention du SYDER avec la sortie des communes de la
Métropole de Lyon depuis 2016, le SYDER va proposer un
nouveau groupement d’achat d’électricité aux collectivités
territoriales et aux établissements publics de coopération
intercommunales pour une exécution à compter du 1er janvier
2019 pour une durée de 4 ans. Il concerne dans un premier
temps les contrats d’une puissance supérieure à 36kVA
(station d’épuration) qui nécessite une obligation de mise en
concurrence. Afin de réaliser le travail juridique et administratif
préalable, le SYDER invite les collectivités intéressées à délibérer
dès aujourd’hui sur leur adhésion à ce nouveau groupement
d’achat. Il est décidé à l’unanimité d’adhérer.
• CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION POUR LA
RÉALISATION DU DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION
DES RISQUES PROFESSIONNELS ET ÉLABORATION D’UN
PROGRAMME D’ACTIONS
Madame le Maire rappelle que le conseil municipal avait adopté
au budget primitif 2017 les crédits relatifs à une prestation
du centre de gestion pour la réalisation du document unique
d’évaluation des risques professionnels et l’élaboration d’un
programme d’actions.
Cette prestation ne s’est pas concrétisée en 2017 faute de
disponibilité des services du centre de gestion.
Madame le Maire propose donc de renouveler les crédits au
budget 2018 et de signer une convention de prestation avec le
centre de gestion dont le montant prévisionnel est de 2315.25 €.
Elle rappelle que le document unique est une obligation de
chaque employeur depuis 2001 et que la commune pourra
solliciter une subvention du Fonds national de Prévention pour
l’aider dans cette démarche. Cette subvention est fonction du
temps mobilisé par la collectivité, à hauteur de 160 € par jour
et par agent mobilisé (estimation de 15 jours d’agents soit 2400
euros). Le conseil approuve à l’unanimité.
• COMPTE RENDU DES COMMISSIONS
✓ Commission « animation-vie culturelle-tourisme »
Une réunion aura lieu le mercredi 7 mars à 20h, à la salle des
associations en vue d’organiser la fête de la musique qui aura

lieu le 22 juin. Madame Joubert confirme que des volontaires
très dynamiques ont déjà engagé les préparatifs.
• QUESTIONS DIVERSES
✓ Réforme de la taxe d’habitation : La réforme de la taxe
d'habitation a été entérinée par le Parlement et validée par
le conseil constitutionnel. Une information succincte sera
communiquée à l’ensemble des membres du conseil.
✓ Distribution des plaques restantes et nouvellement
commandées : Les conseillers se chargeront de les porter.
✓ L’état des lieux « accessibilité » du café restaurant : Une étude
doit être réalisée. Il est décidé de solliciter les architectes du
cabinet « Les Ateliers ».
✓ Achat des panneaux de plans de ville : Deux panneaux seront
achetés. Un sera installé vers la mairie et l’autre en bas du rondpoint. Ils auront deux faces, sur l’une figurera le plan du village
et sur l’autre plan de la campagne afin de localiser les nouvelles
adresses.
✓ Panneau lumineux : M. SOULARD s’est renseigné et nous
présente les différents choix soit en location soit en achat. Pour
l’instant le conseil ne souhaite pas donner suite.
✓ Festival Lily : Un concert aura lieu dans l’église de Chambost
le 11 juillet 2018. Une autorisation de mise à disposition du
bâtiment est à demander auprès de la paroisse. Il est décidé de
prévoir des repas pour les musiciens.
✓ Informations sur les droits de préemption traités : maison
route de Panissières et maison à colombages.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU
6 MARS 2018
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, GIRAUD,
VINCENT, DUPUY, BLAIN, CHARBONNIER, SOULARD, CHABANNE,
JOUBERT, TRIBOULIN, GROSMOLLARD
EXCUSÉS : Monsieur CHEVALIER, Monsieur COQUARD (pouvoir
à Mme GROSMOLLARD), Madame GUERPILLON (pouvoir à
Mme DUPUY)
ABSENT : Monsieur BIEF
Secrétaire de séance : Mme GROSMOLLARD
• APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU
6 FÉVRIER 2018
Il est approuvé à l'unanimité.
• PROPOSITION D’AJOUT D’UN POINT À L’ORDRE DU
JOUR : CONVENTION AVEC LA CCMDL « RÉSEAUX DES
BIBLIOTHÈQUES, LOGICIEL COMMUN ET MUTUALISATION
D’UN COORDONNATEUR »
Madame le Maire rappelle que dans le cadre d’un contrat
territoire lecture signé par les deux ex Communautés de
Communes formant aujourd’hui la CCMDL, des financements
leurs ont été accordées pour permettre :
- La mise en place d’un logiciel commun pour le réseau de
lecture publique de la communauté de communes des Monts
du Lyonnais et des communes d’Yzeron et Courzieu.
- Le recrutement d’un coordinateur pour l’accompagnement
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des bibliothécaires à la mise en place du logiciel et l’animation
du réseau.
Un coordinateur a donc été recruté par la CCMDL le 12 juin
et le logiciel DECALOG est en service pour l’ensemble des
bibliothèques du réseau depuis le 27 juin 2017.
Il est rappelé que la compétence bibliothèques relève des
communes et que la CCMDL intervient pour permettre la
mutualisation des moyens. Elle informe donc le Conseil
municipal de la nécessité de conventionner avec la CCMDL.
Elle expose les modalités de la convention et notamment :
l’objet de celle-ci, les engagements réciproques, la participation
financière (investissement logiciel 161.25 €, estimation
prévisionnelle annuel des frais de fonctionnement maintenance
logiciel et coordination de 576.01 €), la durée de la convention,
les responsabilités, les règlements des différends.
Cette convention est approuvée à l’unanimité.
• DEMEURE DU PRIEURÉ - AVENANTS AUX MARCHÉS DE
MAÎTRISE D’ŒUVRE ET BUREAU DE CONTRÔLE TECHNIQUE
Madame le Maire explique que les avenants aux marchés de
maîtrise d’œuvre et bureau de contrôle technique présentés
lors du dernier conseil doivent faire l’objet de délibérations les
approuvant puisque ceux-ci sont supérieurs à 5%.
Elle rappelle que l’estimation APD du 15 décembre 2017 est
de 600 000 € HT pour les 2 tranches de travaux. Elle informe
qu’en conséquent et conformément à l’acte d’engagement de
l’architecte, le nouveau montant d’honoraires est de 52 620 € HT
au lieu de 39 500 € HT.
Par ailleurs, une mission complémentaire PS (parasismique)
obligatoire au vu du projet d’aménagement doit être confiée à
la société QUALICONSULT pour un montant de 750 € HT.
Ces avenants sont approuvés à l'unanimité.
• DEMEURE DU PRIEURÉ - DÉPÔT PERMIS DE CONSTRUIRE
Madame le Maire explique à l’assemblée délibérante que dans
le cadre du projet de réhabilitation de la Demeure du Prieuré
(Rez-de-jardin, RDC, R+1, R+2), il y a lieu de déposer des
autorisations de travaux et un dossier de permis de construire.
Madame le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser
à déposer ce permis, tel que proposé par le cabinet d’architectes
mandataire. Le conseil approuve à l'unanimité.
• LES COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 ET AFFECTATION
DES RÉSULTATS 2017
Madame Véronique GROSMOLLARD, 2ème adjointe, propose
aux membres du conseil municipal d’approuver les comptes
administratifs de l’exercice 2017 de la commune, du service
public d’assainissement (M 49) et du lotissement Zone
Artisanale Le Garel ».
Au vu du compte administratif de l’exercice 2017, de la fiche de
résultat de l’exercice 2017 et de l’état des restes à réaliser, il est
proposé les affectations de résultats 2017 suivants :
- Budget communal :
➙ constate un résultat de fonctionnement au 31 décembre
2017 de 453 368.54 €
➙ décide de ne pas réaliser d’affectation de résultat en réserve
au compte 1068, les besoins de financement des restes à
4
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réaliser étant couverts par l’excédent d’investissement au 31
décembre 2017
➙ décide en report de fonctionnement au compte 002 pour
453 368.54 €.
- Budget annexe « Lotissement Zone Artisanale Le Garel » :
➙ constate un résultat de fonctionnement au 31 décembre
2017 de 50.78 €
➙ décide d’affecter ce résultat en report de fonctionnement au
compte 002.
- Budget annexe service public d’assainissement :
➙ constate un résultat en section d’exploitation au 31 décembre
2017 de 24 344.93 €
➙ décide d’affecter ce résultat en report de fonctionnement au
compte 002.
Les comptes administratifs sont approuvés à l’unanimité.
• LES COMPTES DE GESTION 2017
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 2017 par le Receveur,
visés et certifiés par l’ordonnateur, n’appellent ni observation,
ni réserve de sa part.
Madame le Maire propose aux membres du conseil de voter le
compte de gestion 2017.
Le compte de gestion 2017 est voté à l'unanimité.
• PRÉPARATION DU BUDGET PRIMITIF 2018
Madame le Maire et les élus de la commission « finances »
proposent au conseil de voter les subventions suivantes :
➙ Prévention routière			
➙ Ecole de musique de Panissières		
➙ Groupement des 4 cantons		
➙ Groupe Déprim’espoir			
➙ Centres de loisirs			

50.00€
200.00€
257.00€
60.00€
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
1 800.00 €
➙ Cantine scolaire 			
10 120.00 €
➙ Association des handicapés des Monts du Lyonnais 50.00 €
➙ Association Vie Libre				
50.00 €
➙ Comité de soutien du CH de Feurs		
50.00 €
➙ Croix Rouge des Monts du Lyonnais		
100.00 €
➙ Radio Modul					
50.00 €
Il est proposé de maintenir la dotation de 70.00 € par élève
pour les fournitures scolaires et une subvention de 2 500 € au
budget du CCAS.
Le conseil vote à l'unanimité les demandes de subventions sauf
deux abstentions pour la subvention de l’association des Amis
de la Bibliothèque.
Le club automobile demande une subvention exceptionnelle de
3000.00 € pour l'achat de barrières pour la mise en sécurité de
la manifestation de l'auto-cross. Après concertation il est décidé
de ne pas verser de subvention mais de procéder à l’achat de

barrières pour un montant de 3000.00 € ; ces dernières seront
mises à disposition du club. (10 voix : pour et 1 abstention - M.
GIRAUD étant président du club automobile ne participe pas au
vote).
Cette dépense sera donc intégrée à la section de fonctionnement
du budget primitif 2018.
La Commission « Finances » invite le conseil municipal à se
prononcer sur les propositions de dépenses à inscrire en
investissement. Une unanimité se dégage pour cette
présentation.
• CONVENTION DE PARTENARIAT VOIRIE AVEC LA CCMDL
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la CCMDL
est compétente en matière de création, aménagement et
entretien de la voirie. Conformément à l'article L5214-16 du
CGCT et dans la continuité de ce qui se pratique, pour assurer
l’entretien et la gestion des voiries communales transférées soit
par le personnel communal conformément à I ‘article L52114-1ll du CGCT soit par prestation de service conformément
à l’article L5214-16-1 du CGCT, il convient de passer une
convention.
L'entretien courant en vue de garantir la sécurité publique des
voiries communautaires (balayage, nettoiement, déneigement,
salage, …) reste de la compétence de la commune dans le
cadre du pouvoir de police du maire, ainsi que l'entretien
de l'ensemble des ouvrages (mobiliers urbains, plantations,
aménagement d'embellissement, éclairage public ...) dès lors
que ces éléments ne correspondent pas aux besoins de la
circulation routière.
Madame le Maire demande au conseil municipal d'approuver la
convention de partenariat entre les communes et la CCMDL et
de l’autoriser à les signer.
La signature de la convention est votée à l'unanimité.
• CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’UN BROYEUR
DE DÉCHETS VERTS
Madame le Maire rappelle que dans le cadre de la prévention
des déchets et donc de la réduction de la quantité de déchets à
traiter, la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais
développe le broyage des déchets verts.
Ce projet permet de réponse aux communes rencontrant
des difficultés de gestion de ce flux de déchets, en termes de
quantité et de coût (déplacement, valorisation).
A ce titre, la communauté de communes mets à disposition un
broyeur de déchets verts auprès des communes en effectuant
la demande.
Madame le Maire demande au conseil municipal d'approuver la
convention qui régit les conditions de cette mise à disposition et
de l’autoriser à les signer.
La signature de la convention est votée à l'unanimité.
• LES CHARGES 2018 DES SYNDICATS :
Pour information, il est présenté le montant des charges 2018
suivantes :
- Syndicat Intercommunal des Eaux des Monts du Lyonnais
(SIEMLY) : 2 877.00€.

- Syndicat Départemental d’Energies du Rhône (SYDER) :
43 755.62 €
Le mode de financement de ces syndicats est assuré par la
fiscalisation auprès des contribuables.
• Questions diverses :
✓ Compte-rendu du rendez-vous avec les services de la DRAC
concernant les objets d’arts de l’église et de la chapelle :
Madame le Maire et Madame Chabanne informe l’assemblée
qu’il y a lieu de procéder au traitement des confessionnaux,
de sécuriser des objets et d’envisager la réfection de la toile
« Descente de Croix ». Pour ces différentes opérations, des
subventions sont mobilisables à hauteur de 25 à 50 % du
montant de travaux selon s’il s’agit d’objets d’art inscrits ou
classés. Madame le Maire rappelle que les deux bâtiments sont
des biens communaux que toute intervention envisagée est
l’affaire de tous. Elle insiste sur l’importance de l’engagement
communal dans la conservation d’un tel patrimoine.
✓ Remerciements de Fondation de France : Madame le Maire
donne lecture du courrier de remerciements pour la subvention
suite au passage des ouragans sur les îles antillaises.
✓ Adhésion au CAUE 69 : Madame le Maire présente les
conditions d’adhésion au CAUE Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement). Au regard du contexte, il est
décidé à l’unanimité de ne pas adhérer.
✓ Invitation à l’assemblée générale du groupement des
4 cantons : Un message sera adressé au Président pour lui
demander d’excuser l’absence de Madame le Maire et des
délégués, tous empêchés.
✓ Comité de défense du Centre Hospitalier du Forez - Site
de Feurs : Madame le Maire s’engage à transmettre aux élus
le courrier du Comité adressé aux administrateurs du Centre
Hospitalier.

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU
03 AVRIL 2018
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, COQUARD,
GROSMOLLARD, SOULARD, DUPUY, GUERPILLON, BLAIN,
VINCENT, CHEVALIER, CHARBONNIER, GIRAUD, BIEF, JOUBERT
EXCUSÉS : Madame CHABANNE
ABSENT : Monsieur TRIBOULIN
Secrétaire de séance : Madame JOUBERT
• COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 6 MARS 2018
Il est approuvé à l'unanimité des membres présents.
• TAUX D’IMPOSITION
La commission finance propose de ne pas augmenter les taux.
Avec la réévaluation des bases d’imposition prévue par la Loi de
Finance, c’est donc une augmentation d’environ 8717,00 € pour
la commune par rapport à 2017
Le maintien des taux est approuvé à l’unanimité.
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TAXES

BASES

TAUX

PRODUIT

Taxe d'habitation

829 500

13,02%

108 001

Foncier Bâti

533 700

19,30%

103 004

Foncier Non Bâti

63 800

48,72%

31 083

TOTAL

1 427 000

242 088

• POINT SUR LA DETTE
Madame le Maire présente l’endettement global et par habitant
de la commune. L’encours de dettes se situe au 31/12/2017 à
40 605.73 € avec des charges d’intérêts de 1 543.02 € (194 K€
si l’on tient compte du budget annexe du lotissement Le Garel).
Aucun emprunt ne représente de risque financier particulier
(pas d’emprunt dit « toxique »). L’encours est très inférieur à la
moyenne départementale des communes relevant de la même
strate démographique :

À l’expiration du délai d’enquête, le registre est clos et signé
par le maire de la commune puis transmis, avec le dossier
d’enquête, au commissaire enquêteur qui établit un rapport du
déroulement et des observations formulées.
Le commissaire enquêteur transmet au maire, dans un délai
de 30 jours maximum à compter de la clôture de l’enquête, son
rapport et ses conclusions motivées. Le maire de la commune
tient à la disposition du public ce rapport et ces conclusions, et
en adresse une copie au président du TA et au Préfet.

Encours au 31 décembre 2016 :
Commune de Chambost : 42 € / habitant
Moyenne départementale : 507 € / habitant.

• COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DU MAIRE
- Déclaration d’intention d’aliéner : bien situé au « Trève »
cadastré AD198
- Lancement d’une consultation de maîtrise d’œuvre pour
l’aménagement de la Grande Rue (réparations assainissement,
voirie) et place de l’Eglise (réparations assainissement)

• BUDGETS PRIMITIFS
Il est approuvé à l’unanimité le budget primitif de la commune de
l’exercice 2018 pour un montant en section de fonctionnement
de 996 781.54 euros et en section d’investissement de
1 167 457.36 euros.
Il est approuvé à l’unanimité le budget primitif du service public
d’assainissement de l’exercice 2018 pour un montant en section
d’exploitation de 40 547.74 euros et en section d’investissement
de 90 941.14 euros.
Il 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 653 103.84
euros et en section d’investissement de 707 038.62 euros.
• URBANISME – PROCÉDURE DE RÉVISION DU PLU
- Compte-rendu des avis des personnes publiques associées :
Un avis favorable est exprimé par tous. Cependant des réserves
sont à prendre en compte.
- Etapes de la procédure : Après le délai de 3 mois de retour des
avis des personnes publiques associés, le projet doit faire l’objet
d’une enquête publique. Madame le Maire a saisi le président
du Tribunal Administratif (TA) pour désigner un commissaire
enquêteur, dans un délai de 15 jours, pour la période retenue
du 15 mai au 15 juin 2018.
Après désignation du commissaire enquêteur, Madame le Maire
devra prendre un arrêté de mise à enquête publique.
L’arrêté de mise à enquête publique devra faire l’objet de
publicité 15 jours au moins avant le début de l’enquête et
rappelé au cours des 8 premiers jours de l’enquête, dans 2
journaux locaux.
L’avis d’enquête est affiché en mairie au moins 15 jours avant
l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci.
Le dossier soumis à enquête correspond à celui qui a été arrêté.
Ce dossier ne doit pas subir de modification entre l’arrêt et
l’enquête publique. Sont joints au dossier d’enquête publique :
- le projet arrêté ainsi que le bilan de la concertation,
- les éventuels avis écrits des PPA,
6

- l’éventuelle dispense d’évaluation environnementale suite à
examen au cas par cas,
- en cas de réduction des espaces agricoles, naturels et forestiers :
les avis de la chambre d’agriculture, du CRPF et le cas échéant
de la CDPENAF
- dans le cas de la création d’un STECAL dans une zone naturelle,
agricole ou forestière : l’avis de la CDPENAF.
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• COMPTE RENDU DES COMMISSIONS
✓ Commission « vie scolaire »
Le 2ème conseil d’école de cette année scolaire a eu lieu en
présence notamment de Mme le maire et Mme Blain de la
commission vie scolaire. Le compte rendu est communiqué à
tous les conseillers.
• QUESTIONS DIVERSES
✓ Subventions du département : Madame le Maire informe
l’assemblée du lancement des Appels à Projets 2018-2019 et
du dépôt des dossiers « amendes de Police ». Il convient de
réfléchir à des opérations qui pourraient être subventionnées
dans ce cadre.
✓ Campagne de stérilisation des chats : Les vétérinaires
ont donné leur accord pour procéder au tatouage des chats
qu’ils stériliseront. Il est donc désormais possible de signer la
convention avec l’association « 30 millions d’amis » qui prendra
en charge les frais.
✓ Information sur l’action transmission-reprise des commerces
et entreprises artisanales réalisée par la Communauté de
Communes. Un nombre conséquent d'artisans et commerçants
de notre communauté de communes se situe dans une tranche
d'âge d'environ 55 ans. Dans un souci de pérenniser au mieux les
activités vouées à disparaître faute de repreneurs, les artisans et
commerçants ont reçu l'information sur "l'action transmissionreprise des commerces et entreprises artisanales".
✓ Assemblée Générale de la marque collectivité des Monts du
Lyonnais à Saint Martin en Haut le 23 avril à 19h45.
✓ Marché du mercredi : Les commerçants présents sur le marché
nous font remarquer une baisse de fréquentation. Cependant,
c'est un service indéniable à la population et en particulier aux
personnes n'ayant pas la possibilité de se déplacer et il serait
fort regrettable que ce marché soit abandonné.

✓ Réunion CH Feurs du 10 avril : une réunion publique a lieu
le Mardi 10 Avril à 19h30 au théâtre du Forum à Feurs pour la
défense de l'avenir du CHF (centre hospitalier du Forez) site de
Feurs et en particulier pour l'avenir du service de cardiologie
menacé de fermeture et pour l'offre de soins publics de

proximité.

ENQUETE PUBLIQUE DU PLAN LOCAL
D'URBANISME EN COURS DE RÉVISION

M. le Commissaire-Enquêteur recevra en mairie le mardi 15 mai
de 9 à 11h, le jeudi 24 mai de 14 à 16h, le mardi 5 juin de 9 à
11h, le jeudi 14 juin de 14 à 16h.

Par arrêté n° 14/2018 en date du 17 avril 2018, le Maire de
CHAMBOST-LONGESSAIGNE a ordonné l'ouverture de l'enquête
publique sur le plan local d'urbanisme en cours de révision.
A cet effet, M. BONNAND Maurice, domicilié 13 lotissement
Grange Blanche, SAINT-JOSEPH (42800), ayant pour profession
retraité directeur d'établissement d'enseignement agricole a
été désigné par le Président du tribunal administratif comme
commissaire enquêteur.
L'enquête se déroulera à la mairie, du mardi 15 mai à 9h au
vendredi 15 juin 2018 à 12h, aux jours et heures habituels
d'ouverture sauf jours fériés (les lundis, mardis, vendredis de
8h30 à 12h ; les jeudis de 13h30 à 16h30 et lors des permanences
du maire les samedis de 10 à 11h).

Pendant la durée de l'enquête, les observations sur le projet
de plan local d'urbanisme en cours de révision pourront être
consignées sur le registre d'enquête déposé en mairie. Elles
peuvent également être adressées par écrit au commissaire
enquêteur :
5, place de la Bascule 69770 Chambost-Longessaigne
ou par courriel à l'adresse dédiée :
plu-chambost-longessaigne@registredemat.fr
ou déposées sur le registre dématérialisé :
https://www.registredemat.fr/plu-chambost-longessaigne

DES WAGONNETS À CHAMBOST ?
Des wagonnets ont soudainement
fait leur apparition au rond point
du village. Mais... ne cherchez pas
la gare ! Le train ne passera pas par
Chambost !
Ces wagonnets proviennent en fait
de la carrière de kaolin de Chambost en friche depuis plusieurs
années au lieu-dit "Les Gorges".
Après un bon lifting, ils viennent s'inscrire dans le paysage de la
commune pour le souvenir de certains... et pour la connaissance
des autres.
Cette carrière d'où était extraite cette pierre de kaolin a été
ouverte en 1952 et exploitée une dizaine d'années par M. Jean
Odin de Haute-Rivoire, gérant également de la pierre de kaolin
sur d'autres sites voisins : à Haute-Rivoire, à Bouchala.
La mécanisation n'étant pas ce qu'elle est aujourd'hui, le travail
était pénible pour les ouvriers qui y travaillaient.
La main-d'oeuvre était locale.
Depuis la carrière, le minerai était chargé dans des tombereaux
tirés par des chevaux jusqu'à la trémie de la Truelle route de
St Laurent (mur de soutènement du quai de chargement des
camions encore visible aujourd'hui).
Cette pierre, en fonction de ses qualités, était transportée

✓ Courrier de la gendarmerie : Ce dernier rappelle sa volonté
de travailler en proximité avec les élus pour lé sécurité des
habitants du territoire.

Le rapport et les conclusions du Commissaire-Enquêteur
pourront être consultés à la mairie à l'issue de l'enquête.
Le Maire
ensuite jusqu'à Ste-Foy-l'Argentière, dans le Dauphiné ou la
Drôme suivant les besoins.
A l'époque, la demande en Kaolin était forte et les applications
diverses : pour l'usine de porcelaine à Ste-Foy-l'Argentière
(employant jusqu'à 300 salariés) fabriquant de la vaisselle
mais également pour la fabrications d'isolateurs (appelés
couramment tasses électriques) avec le développement des
réseaux électriques ,aussi pour des briques réfractaires...
En pleine activité, les ouvriers de la carrière de Chambost
enlevaient régulièrement 300 tonnes/mois.
Les journées de labeur étant longues, ils appréciaient le cassecroûte de 9h fourni par le patron. Par contre chacun devait
apporter son repas de midi à réchauffer ou à prendre au
"restaurant ouvrier" café Durand à La Truelle (maison de Gladys
et Jean Dumas aujourd'hui).
Le kaolin de Chambost était surtout prisé pour le blanchiment
des ciments.
L'entreprise Lafarge était d'ailleurs un très gros client.
Remplacée par des matériaux plastiques ou autres, cette
extraction de minerai est devenue de moins en moins rentable
et par faute de successeur l'activité a pris fin dans les années
1970.
Que ces wagonnets aident à faire découvrir ou à garder en
mémoire cette activité passée et peu ordinaire à Chambost.
				

Solange JOUBERT

INFO BENNE À CARTONS
Dans quelques jours une benne à
cartons va être mise en service au
« Thivollet » où se trouvent déjà une
pour les verres, une pour les journaux
ainsi que pour sacs noir et sacs jaune
Dans cette benne, seuls les gros cartons
devront être déposés. Nous espérons
ainsi mettre fin au dépôt de ces derniers
dans les containers ne laissant plus de
place pour les sacs jaunes.

Petit rappel : Nous sommes à 10mns de
la déchèterie des Auberges qui collecte
tous nos déchets (de la batterie de
voiture à l’électroménager, peinture,
gravas, huile…) malgré cela
nous
déplorons beaucoup de dépôts sauvages
(électroménager, gravats, bois,…) à côté
des containers et demandons à tous
de bien vouloir adopter une attitude
responsable et civique en ne déposant

au Thivollet que des déchets ménagers.
Votre insouciance a un coût. Elle
mobilise
chaque
semaine
les
agents techniques communaux et
intercommunaux qui doivent ramasser,
trier et porter à la déchetterie à votre
place les encombrants laissés à côté des
containers
Véronique GROSMOLLARD
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TRAVAIL SUR L’ALIMENTATION DANS
LE CADRE DU PROJET ÉCO ÉCOLE
En CE1-CE2, nous avons travaillé sur l'équilibre alimentaire et
l'impact écologique des aliments : mode de culture, fabrication,
lieu de production. Pour finir notre séquence, nous avons
proposé à la cantine un menu équilibré, riche en légumes et
fruits de saison. Plusieurs menus ont été proposés et nous
avons discuté jusqu'à que l'ensemble des élèves soit d'accord :
des aliments de saison, beaucoup de légumes, des vitamines,
un aliment de chaque groupe, peu de matière grasse et de sucre
mais du plaisir aussi...
Menu proposé
Mâche et assiette de charcuteries (jambon et saucisson)
Soupe de carottes, pommes de terre et brocolis
Comté
Glace au citron avec une tranche d'ananas
Aujourd'hui, lundi 5 mars, le menu
a été servi à la cantine et apprécié
par les enfants.

INSCRIPTIONS
		
		
		

ECOLE PUBLIQUE
80, Grande Rue
69770 Chambost Longessaigne

Votre enfant est né en 2015, pensez à prendre contact
avec l’école dès à présent.
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.
				 L'équipe enseignante

LE SOU DES ÉCOLES
QU’EST-CE QUE C’EST ?

- En Février nous avons organisé notre LOTO accessible à toute
la famille même une partie spéciale enfants
- En juillet aura lieu notre barbecue de fin d’année ouvert à tous
les parents d’élèves afin de bien terminer l’année.

Le Sou des écoles est une association de parents d’élèves
bénévoles chargée d’organiser différentes manifestations dont
le bénéfice sert à participer en partie aux financements des
sorties ou activités scolaires proposées par les enseignants.
Manifestations de l’année 2017/2018 :
- En Octobre a eu lieu la Marche de l’arbre aux bonbons, petit
parcours d’environ 5km jalonné de questions sur le thème du
recyclage et le relais de l’arbre aux bonbons
- En janvier s’est déroulé notre Concours de belote qui s’est bien
passé, tous les joueurs ont été primés et ont partagé un bon
casse-croute.

Grâce aux bénéfices de ces manifestations, les enfants ont
pu participer à de nombreuses sorties et activités comme : la
visite de la Fermes des Délices pour les classes maternelles et
Grande section CP, Le musée de Confluences à Lyon pour les
CM, Toutes les classes ont eu une intervention de la croix rouge
sur les gestes des 1ers secours, et d’autres sorties sont encore
prévues…
Pour continuer à faire de belles sorties et interventions
extérieurs nous comptons sur la participation de tous.
Le sou des écoles

QUINZAINE DE LA MATERNELLE

Du 22 janvier au 2 février, de chanceux parents ont assisté
aux ateliers, chaque matin, de 11h à 12h.
Par exemple, l’équipe des tortues (PS) entaillait des bandes
de papier, pendant que les ours dessinaient aux craies
grasses des rois et reines des galettes, ou manipulaient le
nombre 5.
Une fois le travail terminé, chacun choisissait un puzzle, en
attendant le moment d’écoute musicale, puis l’heure de
déjeuner, bien mérité.
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AJC

Comme tous les ans, le mois de février marque le début d’une
nouvelle année pour l’associations de jeunes de ChambostLongessaigne. Le 3 février dernier s’est déroulée l’assemblée
générale où se sont réunis tous les membres de l’association.
Cette réunion permet de retracer les évènements qui ont eu lieu
l’année précédente mais aussi ceux qui se dérouleront en 2018.
Les idées de chacun se mêlent afin d’améliorer l’organisation des
manifestations. Chaque année, cette assemblée générale est

marquée par deux moments importants ; l’élection du nouveau
bureau de l’association mais aussi l’accueil des nouveaux
adhérents. Les inscriptions sont d’ailleurs encore possibles
à tout moment de l’année pour les plus de 15 ans (pour plus
d’information, contacter le 06-77-35-82-49 ou retrouvez nous
sur Facebook « Ajc Chambost-Longessaigne ».
Fraîchement élue notre présidente, Vanessa Vignon, a ouvert
les festivités autour d’un apéritif avec le comité des fêtes suivi
des traditionnelles lasagnes.
Cette année encore, les manifestations seront
nombreuses.
Nous vous donnons rendez-vous le 23 juin
2018 pour notre tournoi de sixte annuel,
c’est l’occasion de montrer vos talents de
footballeur/se ou tout simplement trinquer
autour d’un plateau repas le midi ou du
barbecue géant le soir.
Et
puisque
les
Chambostiens
et
Chambostiennes aiment s’amuser, nous ne
manquerons pas de vous convier à notre
soirée dansante prévue le 21 juillet 2018.
Nous espérons partager avec vous ces
moments de convivialité tant appréciés.
Laurine, secrétaire du bureau de L’AJC.

CLASSES EN 9

Appel à tous les conscrits de la 9, le dimanche
24 juin nous organisons une réunion pour
commencer à préparer les classes de 2019 et
finaliser l’organisation de la soirée prévue le 27
octobre 2018. La réunion se déroulera sous le
préau des boules et débutera à 10h30.
Pour poursuivre avec un moment convivial, on
vous propose de se faire rejoindre par conjoint
et enfants à partir de 12h pour partager un pic
nique sorti du sac. Un apéritif sera offert par
la classe. Réservez dès à présent le dimanche
21 avril 2019, date des classes en 9 l'année
prochaine.

CHÂTEAU DE CHAMBOST
Bonjour, le 7 avril dernier, nous avons reçu une équipe de l'école de cinéma
de Lyon pour tourner un court-métrage, travail de fin d'études, sur Klaus
Barbie. Un autre tournage devrait avoir lieu le dimanche de Pentecôte.
Vivien et Véronique de LESCURE
SARL Château de Chambost
203 route de Panissières
69770 CHAMBOST-LONGESSAIGNE
Tél. 04.74.26.37.49
www.chateaudechambost.com
infos@chateaudechambost.com

THÉATRE 2018
Après une première partie très appréciée, avec la présence de
deux « Tamalous » accompagnés d’un canard qui faisait partie
de la distribution, la soirée se prolongeait avec une pièce très
originale.
Cette année encore un nombreux public est venu pour découvrir
une aventure pleine de rebondissement.
Les
Flavigny
ont
deux filles : Lucile et
Johanna. Autant la
première est délurée et
prête à sauter sur tout
homme qui bouge,
autant la seconde est
d’un naturel timide
envers les garçons.

Tout semble donc les opposer. Tout, sauf leur physique. Lucile et
Johanna sont en effet jumelles et se ressemblent trait pour trait.
De là à ce que l’une se fasse passer pour l’autre, il n’y a qu’un
pas qui est aisément franchi, pour le plus grand malheur de
leurs parents mais pour le plus grand bonheur des spectateurs,
qui sont rapidement entraînés dans une cascade de quiproquos
détonants et incontrôlables. Cette pièce pleine de surprise
jouée avec beaucoup de rythme a été une réussite.
A noter une belle prestation d’Adrien Dubost qui participait
pour la première fois aux aventures du théâtre de Chambost.
Un grand merci au public ainsi qu’à toutes les personnes qui
nous aident à la bonne réussite de cette soirée. Réalisation
de décor, assistance dans les coulisses pendant le spectacle,
buvette, entrée, etc…
A l’année prochaine.		
Daniel MURIGNEUX
De Janvier à Avril 2018 - CHAMBOST MAG'
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REPAS DES AÎNÉS
Comme chaque année, le CCAS invitait nos aînés
à partager un repas ensemble. Ce dimanches
8 avril 38 repas étaient servis par 3 jeunes
serveuses volontaires.Pour les accompagner,
les enfants de l’école sont venus fredonner
quelques chansons, et de jeunes musiciens
Chambostien ont joué quelques partitions.
Ces échanges entre générations sont des
moments forts et très apprécié par tous.

LIVRE D'OR
Le samedi 21 avril a eu lieu le passage du livre d’or.
Le président de la 7, Olivier Coquard, a remis à Adrien
Dubost président de la 8 le livre d’or des classes en lui
souhaitant une belle réussite pour les classes à venir.
Cette soirée est également l’occasion de réunir tous
les bébés de l’année 2017. La relève est bien assurée
puisque ce n’est pas moins de 15 bébés chambostiens
ou dont les parents ont des souches chambostiennes qui
ont répondu présents.
La soirée s’est poursuivie dans la bonne humeur autour
d’un apéritif offert par la classe en 7 suivie d’un repas
concocté par Sylvie.

FÊTE DE LA MUSIQUE : VENDREDI 22 JUIN 2018 À PARTIR DE 19H
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.
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DIVERS
La «Grande Lessive», Qu'est-ce ?

La Grande Lessive®
est une installation
artistique éphémère
faite par tous tout
autour de la Terre, au
moyen de réalisations
plastiques de format
A4 (dessins, peintures,
images numériques, collages, poésies visuelles, etc.) conçues à
partir d’une invitation commune, avant d’être suspendues à des
fils tendus dans des espaces publics ou privés à l’aide de pinces
à linge.
Ses objectifs sont la promotion de la pratique artistique, de
l’éducation et de l’enseignement artistiques, le soutien à la
création contemporaine et le développement du lien social.
Chambost a fait sa grande lessive le jeudi 29 mars. De vives
remerciments à l'école (de la maternelle au CM) et à un collectif
de dames (Monique, Marie-Hélène, Annie, Solange, Piérina,
Brigitte qui ont répondu favorablementà cette invitation
artistique.
Brigitte pour la Commission Culture.
Les déchets
Cette année sans le tri vous auriez payé 17 € de plus par
personne. Sachez que les déchets sont pesés et que les factures
augmentent en fonction du poids. Pour les gros déchets se
rendre à la déchetterie de Montrottier.
Les beaux jours arrivent et avec eux plus de passage dans
nos campgnes, nous accueillons de nombreux camping cars
pendant la période estivale ; essayons de montrer un village
propre, fleuri, acceuillant.
La déchèterie de Montrottier
Les Auberges - 69770 MONTROTTIER
Téléphone : 04 74 70 21 48
Horaires d'été du 1er avril au 31 octobre :  
du lundi au jeudi
14h / 18h15

le vendredi
8h/12h
13h30/18h15

le samedi
9h/12h30
13h15/15h

Brigitte pour la Commission Déchets
Le marché du Mercredi sur la place de l’Église à partir de 16 h
Vous trouverez un primeur, un fromager, un boucher charcutier,
un agriculteur avec les fromages frais et secs provenant de son
exploitation. Vers 18h un camion Pizza vous propose un grand
choix. Vous achetez de bons produits et faites travailler le
commerce local c'est ce qui fait vivre notre petit village.
Pensez aussi aux commerces du village.
La fête des mères approchant, l'atelier Babelle couture vous
propose des idées cadeaux.
Le salon de coiffure propose aussi de petits cadeaux pour nos
mamans : bagues, foulards.
Patrimoine religieux
Après la restauration de la croix de la grande allée, puis de celle

en fonte du chemin de chez Labbé ; la
croix de la montée des Pinates a été
demonté, elle sera rabotée, poncée
puis repeinte. Elle date de 1973 et
avait été faite en chêne par M. Arcis
menuisier.
A vos agendas
De nombreuses manifestations pour ces prochains mois :
• Vendredi 22 Juin se déroulera la Fête de la Musique
• Mercredi 11 Juillet : Soirée du Festival Lily en Lyonnais
Chapelle du Mortier
La
chapelle
est
ouverte tous les week
end 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, deux bancs regardants le
village vous attendent.
Une cérémonie religieuse à lieu, tous les ans, autour du
8 septembre.
Une fois par mois vêpres à 18 h pendant les mois d'été.
Des cartes postales sont en vente chez Fabien et à la Poste (1€)
Pour tous renseignements Mme Chabanne : 06 76 08 27 25.
Festival « Lily en Lyonnais »
CHAMBOST aura le bonheur d'accueillir ce festival qui à lieu
pour la 5ème année dans les monts du Lyonnais. Les billets seront
en vente à l'office du tourisme de Pannisières. Un festival de
qualité Entrée (18€/13€/10€).
Chœur a cappella : Guerre et Paix à la Renaissance
Mercredi 11 Juillet à 20h30 à l’Église de Chambost-Longessaigne
Durée du concert 1h15.
Au programme :
À la Renaissance, l’Europe est le théâtre de guerres et de
paix consécutives ; guerres de pouvoir, guerres de conquêtes,
guerres de succession, chaque prétexte est bon pour attaquer
autrui. Ce thème martial inspire naturellement les arts, et la
musique n’est pas en reste.
Ce concert « guerre et paix à la Renaissance » est construit
comme un cheminement, depuis les heures les plus sombres
des combats (chute de Constantinople), en passant par les
moments de doute et de peur, mais aussi de joie victorieuse
(prise de Calais aux Anglais), jusqu’à l’ascension vers le Ciel pour
retrouver le Paradis et la paix éternelle.
Les œuvres de Guillaume Dufay, Josquin Desprez ou encore
Giovanni Pierluigi da Palestrina accompagnent ce voyage
palpitant.
Direction musicale : Guillaume Olry
Chœur Ensemble : Nom Pareilhe
Chanteurs : Axelle Bernage - Guillaume Olry - Igor Bouin Jérémie Couleau - Martial Pauliat - Yann Rolland.
Brigitte pour la Commission Culture.
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CALENDRIER DES FÊTES 2018
Ve 8
Ve 15
Sa 23
Me 27
Sa 30

ASSEMBLEE GENERALE
20h
CONCOURS PETANQUE 19h30
TOURNOI DE SIXTE
8h
CONCOURS DE BELOTE
14h
BAL POPULAIRE ET REPAS 20h

Football Club
Sté de chasse
A.J.C
Club de l'amitié
Comité des Fêtes

JUILLET
Me 4
Sa 7
Sa 14
Sa 21
Sa 28

		
JOURNEE DE L’AMITIE		
Club de l'amitié
COUCOURS PETANQUE 14h Pétanque Chambostienne
BOULES ET PÉTANQUE
OUVERT À TOUS
9h
Boule Fraternelle
VOYAGE				
CONCOURS BOULES
3 ET 4 Div 32 Par poule
7h30

Boule Fraternelle
Boule Fraternelle

AOÛT			
Je 2
Ve 3
Je 9
Di 12
Je 16
Je 23
Je 30

CONCOURS 		
CONCOURS PÉTANQUE
CONCOURS 		
MECHOUI - Ouvert à tous
CONCOURS 		
CONCOURS		
CONCOURS		

13h30
19h30
13h30
12h
13h30
13h30
13h30

Boule Fraternelle
Football Club
Boule Fraternelle
Boule Fraternelle
Boule Fraternelle
Boule Fraternelle
Boule Fraternelle

SEPTEMBRE				
Ve 14
Sa 15

FETE PATRONALE 		
20h30
TOURNOI TENNIS DE TABLE 9h

A.J.C
C.P.C.L

Sa 15
Sa 15
Di 16
Lu 17
Di 23

CONCOURS 		
13h30
FETE PATRONALE 			
FETE PATRONALE 			
FETE PATRONALE		
14h30
AUTO CROSS 		
9h

Boule Fraternelle
Comité des fêtes
Comité des fêtes
Comité des fêtes
Club Automobile

OCTOBRE
Sa 6
Sa 6
Di 7
Ve 19
Sa 27
Di 28

			
CONCOURS 64 SIMPLES 8h30
Boule Fraternelle
CONCOURS 		
10h30 Boule Fraternelle
BALADE 			
14h
Sou des écoles
ASSEMBLEE GENERALE
19h
Comité des Fêtes
SOIREE DANSANTE
20h30 Classe en 9
MATINEE BOUDIN
9h
Football Club

NOVEMBRE				
Di 4
Sa 10
Di 11
Di 11
Sa 17

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

DÉCEMBRE				
Sa 1
Di 2
Sa 8
Sa 8
Sa 8
Sa 15

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

INFOS PRATIQUES
• M. Murat, correspondant du Progrès a changé son adresse. La voici : muratcoress@orange.fr.
• Difficultés pour la gestion des chats errants ou volontairement abandonnés
Depuis, plusieurs mois, la commune a confié la gestion des chats errants (nourrisage et stérisilisation) à une personne bénévole
de la Fondation Brigitte Bardot. Le Code rural confère au maire un pouvoir de police spéciale pour lutter encore plus efficacement
contre le phénomène des animaux errants ou en état de divagation.
Il est inadmissible de constater que cette bénévole subisse les critiques, les insultes des personnes qui vraisemblablement
n’ont pas compris la démarche. Par ailleurs, nous observons aussi que des chattes prêtes à mettre bas sont abandonnées au
point d’apport du Thivollet. Ce comportement complétement irresponsable peut être puni de 2 ans de prison et de 30 000 €
d’amende, au même titre que l'acte de cruauté envers un animal.
Aussi, je vous demande de bien vouloir respecter l’engagement de cette bénévole que la Société de Protection des Animaux
n’est malheureusement pas en mesure de nous assurer. Et, je me tiens à disposition de tous ceux qui auraient besoin
d’explications.									
Le Maire, Marie-Luce ARNOUX

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
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