
Mesdames, Messieurs,
Le contexte climatique et politique 
m’amène à consacrer ces quelques lignes 
à la question environnementale.
L’été a été rude pour notre terre. Nous 
avons essuyé des tempêtes avec des 
pluies diluviennes qui ont causé de gros 
dégâts sur une partie  de la commune. 
Parallèlement,  les périodes caniculaires 
ont affaibli les personnes les plus fragiles 
et asséché les champs.
Nous ne pouvons donc plus fermer les 
yeux sur ces évènements climatiques 
annoncés depuis de nombreuses années. 
Et, comme a pu fort bien nous le rappeler 
Nicolas Hulot, chacun a sa part à assumer 
pour tenter d’éviter le pire pour les 
générations futures. Nous pouvons tous 
être des colibris,  et croire à l’effet de la 
toute petite goutte d’eau.
Ainsi, en adhérant au projet de la 
communauté de communes de remplir 
les obligations d’un Territoire à Energie 
Positive et à Croissance Verte par votre 
engagement à réduire les dépenses 

d’énergie et à même essayer d’en 
produire, vous limitez ainsi la dégradation 
environnementale. En suivant le Plan 
Climat Air Energie Territorial qu’engage la 
Communauté de Communes par l’usage 
des broyeurs, plutôt que le brulage des 
déchets verts, en co-voiturant…, en 
réfléchissant à d’autres pratiques moins 
éprouvantes pour la terre, la planète, 
vous répondez aussi à cette démarche 
positive.
Sur notre territoire communautaire, nous 
pouvons aussi nous féliciter de la baisse 
du tonnage des ordures ménagères 
(tonnage global 2017 : 7258 tonnes soit 
241 kg/habitant, inférieur à la moyenne 
nationale : 350 kg/habitant).
Je sais pouvoir compter sur vous 
pour qu’au niveau communal, nous 
ne déplorions plus d’actes impactant 
gravement la qualité de l’environnement 
(brulage passible de 450.00 € d’amende, 
dépôts sauvages d’ordures également 
passibles d’amende, pollutions 
diverses...).

Pour terminer, je partage avec vous cette 
petite histoire, chère à Pierre Rabhi et à 
tous ceux qui comme vous ne souhaitent 
pas rester les bras croisés face au défi que 
nous devons relever.

La part du Colibri

Un immense incendie ravage la jungle.  
Affolés, les animaux fuient en tous sens.  

Seul un colibri, sans relâche,  
fait l’aller-retour de la rivière au brasier,  

une minuscule goutte d’eau 
dans son bec,  

pour l’y déposer sur le feu.  
Un toucan à l’énorme bec l’interpelle :  

“tu es fou, colibri, tu vois bien 
que cela ne sert à rien”.  

“Oui, je sais” réponds le colibri, 
“mais je fais ma part”...

Le Maire, Marie-Luce ARNOUX
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  COMPTE RENDU DE LA RÉUNION  
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE  
DU 3 MAI 2018 
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, COQUARD, 
GROSMOLLARD, SOULARD, DUPUY, VINCENT, CHEVALIER, 
GIRAUD, BIEF, JOUBERT, BLAIN
EXCUSÉS : Mesdames et Messieurs CHABANNE (pouvoir donné 
à Mme JOUBERT), GUERPILLON (pouvoir donné à Mme DUPUY), 
TRIBOULIN (pouvoir donné à M. COQUARD), CHARBONNIER 
(pouvoir donné à Mme ARNOUX)
Secrétaire de séance : Madame BLAIN

• APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES RÉUNIONS 
DU 3 ET 26 AVRIL 2018 : ils sont approuvés à l'unanimité des 
membres présents.

• SYDER
✓ Adhésion au service en matière de Certificats d’Economie 
d’Energie (CEE)
Le SYDER propose de signer une convention permettant 
de récupérer une partie du montant des travaux liés à des 
économies d’énergie. Les travaux doivent représenter un 
volume de 50 MWhcumac pour être valorisés par le SYDER. 
L'adhésion est gratuite pour les communes qui sont adhérentes 
au service CEP. La commune décide des travaux à valoriser. 
   L'adhésion est approuvée à l'unanimité

✓ Choix des thématiques d’accompagnement 2018 du Conseil 
en Energie Partagée (CEP)
Dans le cadre du CEP, la commune peut être accompagnée par 
un technicien du SYDER pour du conseil et du suivi de travaux 
liés à l’énergie. Il est suggéré par le technicien de suivre la 
rénovation de la Demeure du Prieuré en 2018 et de réaliser un 
audit énergétique de l’école en 2019. La commune fait le choix 
d'être accompagnée sur ces thématiques avec 13 voix pour.

• PROPOSITION D’UNE MOTION EN FAVEUR D’UN SERVICE 
PUBLIC DE L’ÉNERGIE
Les élus des comités d’entreprise d’EDF SA, ENEDIS, GRDF, 
ENGIE SA, interpellent les élus par le biais d’un courrier du 23 
avril 2018 sur les propositions législatives de la Commission 
européenne ainsi que sur les décisions gouvernementales 
remettant en cause le service public de l’électricité et du gaz.
Tout au contraire, avec sa proposition de réforme des marchés 
de l’énergie à l’horizon 2030, dite 4e paquet, la Commission 
européenne exprime sa volonté de transformer profondément 
la gouvernance énergétique au profit d’une libéralisation 
maximale du secteur.
Ils considèrent qu’il est de leur responsabilité d’alerter les élus 
sur les conséquences prévisibles de ce 4e paquet énergie :
L’atteinte à certains principes essentiels de service public et 
d’égalité de traitement, en vigueur en France.
La mise en danger de l’avenir des entreprises du secteur et de la 
sécurité d’approvisionnement qu’elles assurent.
En dépit de l’annonce optimiste de la création de 900 000 
emplois par la Commission, la réforme constitue également une 
menace pour le travail et les modèles sociaux.
Leur analyse est que le 4e paquet ne prend pas en compte les 
questions de service public et d’intérêt général
Les élus des différents comités d’entreprise, invitent les maires 
et leur conseil municipal à défendre un projet de société qui 
passe par un vrai service public de l’énergie, garant de la 

cohésion sociale, de l’égalité de traitement, de la solidarité et 
de l’optimum économique pour la meilleure qualité au moindre 
coût en votant cette délibération :
La motion défendant un projet de société qui fait sien un 
vrai service public de l’énergie, garant de la cohésion sociale, 
de l’égalité de traitement, de la solidarité et de l’optimum 
économique, soutenant un service public de l’énergie qui 
repose sur la qualification d’intérêt général de l’électricité et du 
gaz naturel, et ainsi :
    - Assurer la sécurité énergétique de tous en France.
    - Assurer l’indépendance énergétique de la France.
    - Lutter contre la précarité énergétique.
 - Assumer les missions environnementales visant à 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre.                                                                                                                                
Elle est approuvée avec 9 voix pour.

• COMPTE RENDU DE DÉLÉGATION AU MAIRE
Droit de préemption : Madame le Maire informe l’assemblée 
que la commune n’a pas fait valoir son droit de préemption 
pour le bien situé sur les parcelles AB 89, 90, 91, 92, 481, 482, 
542, 543.

• COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS :
✓ Commission Enfance - Vie scolaire
Pour information, un rendez-vous est prévu avec une famille dont 
l’enfant a reçu un avertissement en raison d’un comportement 
inadapté en garderie périscolaire.

✓ Commission Embellissement - Fleurissement
Réunion prévue le lundi 7 mai.

✓ Commission Voirie
Le vendredi 4 mai, la commission appréciera les offres déposées 
pour la maitrise d’œuvre des chantiers « assainissement » de la 
Place de l’église et de la Grande Rue et « voirie » pour la Grande 
rue.

✓ Commission Animation - Vie culturelle - Tourisme 
Mme Solange Joubert annonce une prochaine réunion de 
préparation de la fête de la musique le 16 mai à 20h. Elle 
transmet la décision du groupe d’artistes investis habituellement 
pour l’exposition « Bol d’Art » de l’annulation cette année de 
cette manifestation en raison de l’observation d’une certaine 
démobilisation. 

✓ Commission Communication
Les élus investis dans cette commission ne peuvent pas 
décréter ce que les associations souhaitent voir figurer sur 
le site internet de la commune. Il est donc rappelé à chacun 
d’encourager les présidents à transmettre les informations pour 
une actualisation régulière du site. 

• QUESTIONS DIVERSES :
✓ Le Cyclo des Monts : L’arrivée étant prévue à Chambost 
le 17 juin entre 16h30 et 18h, il est donc nécessaire de 
prévoir l’organisation de l’accueil. M. Richard Soulard, élu à 
la Commission « Sport-Jeunesse » de la CCMDL se charge de 
faire le lien entre les élus et bénévoles de la commune pour la 
mobilisation de signaleurs et l’accueil de tous les participants.

✓ Courrier de Monsieur le Président du Département au sujet 
des Mineurs Non Accompagnés : Madame le Maire donne 
lecture du courrier annonçant l’arrivée prochaine de jeunes 
migrants sans représentant légal dans les locaux du Centre 
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Erasme à St Clément les Places. Le Département dont c’est 
la compétence au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance prend la 
responsabilité de cet accueil qu’il va confier à une association 
habilitée.

✓ Commémoration du 8 mai à 10h : Il est donné rendez-vous à 
9h30 à la salle Faye pour la préparation.
             
✓ Invitation concours boules lyonnaises : M. Anthony 
Charbonnier représentera la Commune le 12-13 Mai à St 
Clément Les Places.

✓ L’association « La Fabrik » : Les élus sont invités à l’Assemblée 
Générale qui se tiendra à Souzy le 22 mai à 20h30. Madame le 
Maire fait le nécessaire pour y participer.

✓ L'association « Patrimoine des Montagnes du Matin » :  
Assemblée générale le 28 Mai à 19h00. Madame le Maire y 
assistera.

✓ La Maison du Numérique : une plaquette a été éditée par la 
Communauté de Communes pour présenter tous les services 
de la Maison du Numérique.

✓ Compteur Linky : Madame le Maire transmet les informations 
reçues à ce sujet. Un Collectif info Linky du sud ouest 
lyonnais a été créé souhaitant monter une action en justice. 
L’analyse de la Ruche de l’écologie est publiée sur le site suivant : 
http://initiatives-durables.monts-du-lyonnais.fr/wp-content/
uploads/2017/10/1-Courrier-analyse-linky.pdf.
Le rapport de la cour des comptes a dénoncé les ambiguïtés 
du déploiement du compteur linky et sa généralisation 
imposée. Des articles d’Alternatives économiques et 
des Echos ont révélé les conflits d’intérêts avec EDF. 
La député Européenne Michele Rivasi a également 
dénoncé les mensonges qui se cachent derrière Enedis : 
http://www.michele-rivasi.eu/a-la-une/linky-la-cour-des-
comptes-revele-les-mensonges-denedis/

  COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU  
5 JUIN 2018
PRÉSENTS: Mesdames et Messieurs ARNOUX, VINCENT, DUPUY, 
BLAIN, CHEVALIER, COQUARD, CHARBONNIER, SOULARD, BIEF, 
GROSMOLLARD, GUERPILLON
EXCUSÉS: M. TRIBOULIN (pouvoir à Mme ARNOUX), Mme 
JOUBERT (pouvoir à Mme DUPUY), M. GIRAUD (pouvoir à 
M.BIEF), Mme CHABANNE (pouvoir à M . SOULARD)
Secrétaire de séance : M. VINCENT
     
• COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 3 MAI 2018
Il est approuvé à l'unanimité des membres présents.

• DÉSIGNATION DU DÉLÉGUÉ À LA COMMISSION LOCALE 
D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT)  
Le conseil communautaire a fixé par délibération en date du 24 
avril la composition de la CLECT. Le conseil municipal désigne 
Mme ARNOUX comme représentante titulaire et M. COQUARD 
comme représentant suppléant de la commune au sein de cette 
commission. 

• RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES 
DONNÉES (RGPD)
Le règlement européen sur la protection des données (RGPD), 
remplaçant la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique 
aux fichiers et aux libertés, est entré en application le 25 mai 
2018. Il est destiné à toutes les entreprises, associations, 
collectivités territoriales, les Etats Européens qui détiennent 
des données personnelles. Le RGPD n’interdit pas de recueillir 
des données mais demande à chaque commune de les traiter 
en respectant certaines règles, en constituant in fine un registre 
des traitements, équivalent à une cartographie, un code de 
conduite. 
Aucun document type n’est imposé et des initiatives de 
mutualisation peuvent être mises en place sur les territoires 
(Centre de gestion, département, EPCI). 
L’association des maires ruraux de France fournit des documents 
d’information et outils afin d’accompagner les communes dans 
la procédure.
A partir du 25 mai, il convient de montrer que la commune 
a acté l’entrée en vigueur du règlement et qu’elle est dans 
une démarche de mise en conformité. Il est donc préconisé 
de prendre une délibération indiquant la mise en place du 
protocole des données et de désigner un Délégué à la Protection 
des Données DPD. Cette personne ne peut être ni le maire ni la 
secrétaire de mairie.  Ce délégué sera déclaré auprès de la CNIL. 
La délibération relative à la désignation d’un Délégué à la 
Protection des Données est prise à la majorité (14 voix pour et 
une abstention). M. CHARBONNIER accepte d’être désigné par 
Madame le Maire pour remplir cette fonction.

• TARIFS DE LA LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE 2019
Madame le Maire propose aux membres du conseil municipal 
de fixer les tarifs de location de la salle polyvalente à compter 
du 1er janvier 2019 :
- locations à but commercial ➢350 €
- autres manifestations  ➢ 200€ pour les associations   
    chambostiennes  
              ➢ 260€ pour les personnes privées 
                                                et autres associations
- supplément 2e jour  ➢ 100 €
- caution  ➢ 500 €
- acompte sur location  ➢ 75 €
Chaque association à but non lucratif dont le siège est à 
Chambost-Longessaigne, et dont l’objet présente un intérêt 
pour la commune (culturel, sportif …) bénéficiera de la gratuité 
de la salle polyvalente pour une manifestation organisée à son 
profit en 2018. Toute association ayant un intérêt d’ordre privé 
ne bénéficiera pas de cette gratuité. La salle sera gratuite le jour 
de la fête des classes mais que l’association organisatrice paiera 
une location si elle organise une autre manifestation.
Les tarifs votés comprennent la nouvelle redevance sur les 
ordures ménagères (communauté de communes) applicable 
dorénavant pour tous les bâtiments communaux.

• RÈGLEMENT ET TARIFS DE LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE 
2018/2019
Madame le Maire propose aux membres du conseil municipal 
de fixer les tarifs de la garderie périscolaire assurée par le 
personnel communal pour l’année scolaire 2018/2019.

INSCRIPTION À L’ANNÉE

1er enfant 2ème enfant A partir du 3ème enfant

144 € 100 € 70 €
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Les horaires de la garderie restent identiques à 2017, la plage 
horaire n’est pas rallongée en fin de journée. (vote : 13 pour, 1 
abs, 1 contre).

• COMPTE-RENDU DE DÉLÉGATION AU MAIRE
Droit de préemption : la commune n’a pas fait valoir son droit 
de préemption pour les parcelles AB 82 et 83.

• COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS :
✓ Commission Enfance - Vie scolaire
Mme le Maire transmet l’invitation à l’assemblée générale 
de l’association de la cantine qui aura lieu le 3 juillet 2018. Il 
est décidé qu’un élu s’absentera un moment de la réunion de 
conseil pour y assister. 
Il est convenu de fixer une réunion avec le bureau de l’association 
de la cantine et les agents concernés pour effectuer un bilan de 
la nouvelle organisation du temps méridien du fait de la mise à 
disposition du personnel communal.

✓ Commission Embellissement – Fleurissement
Mme le Maire précise que l’ancienne croix Fortune a été 
réparée par M. Cluzel et qu’elle sera donc installée à la place 
de la petite croix Chez Labbé comme il l’avait été décidé par les 
élus du précédent mandat. Mme le Maire rappelle l’importance 
d’aborder en assemblée la question des biens communaux. Les 
décisions à ce sujet devant être prise de façon collégiale.  

✓ Commission Voirie
Une réunion avec le cabinet de maitrise d’œuvre GEOLIS pour 
les travaux d’assainissement et d’aménagement de la Grande 
Rue est prévue le 20 juin à 16h.

✓ Commission Bâtiment 
Rénovation de la Demeure du Prieuré : il est précisé que le 
lancement de la consultation des entreprises a été fixé au 5 
juin 2018 sur une plate-forme dématérialisée ainsi que par voie 
d’affichage à la mairie et sur les annonces légales du Journal du 
BTP.
Travaux de rénovation des huisseries extérieures du restaurant-
épicerie en location-gérance : des devis relatifs ont été établis. 

✓ Commission Vie associative – Animation - Sport 
Club de foot : Les élus ont appris qu’un projet d’association avec 
le club de Panissières était à l’étude. Le Président a par ailleurs 
formulé une demande d’homologation de l’éclairage du stade 
de Chambost. M. Richard SOULARD a donc pris un rendez-vous 
avec l’entreprise Eiffage pour la réalisation d’un diagnostic d’un 
montant de 525.59 € TTC.
Club automobile : Les élus s‘interrogent sur la décision du 
club par rapport aux barrières de sécurité pour la course sur 
herbe. Il semblerait que des difficultés réglementaires freinent 
l’organisation des manifestations automobiles.

• ASSOCIATION DU PATRIMOINE DES MONTAGNES DU 
MATIN
Mme le Maire fait un compte rendu de l’assemblée générale à 
laquelle elle a assisté. Elle précise que Monsieur Alain VERNAY 
a été élu membre du Conseil d’administration en tant que 
représentant de la commune.

• RECENSEMENT DES DÉMARCHES EN FAVEUR DE LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LA CCMDL
Mme le Maire informe l’assemblée de ce travail à élaborer dans 
le cadre d’un diagnostic pour la mise en place d’un Plan Climat 
Air Energie Territorial. 

• QUESTIONS DIVERSES
✓ Concert du 11/07/2018 dans le cadre du Festival Lyly : Il 
est décidé de prendre en charge les repas des musiciens ainsi 
que le verre de l’amitié servi à l’issue du spectacle pour les 
organisateurs et les bénévoles. Mme le Maire, Mme véronique 
GROSMOLLARD et Mme Michelle DUPUY sont volontaires pour 
guider le stationnement.

✓ Déploiement THD : Les travaux débuteront sur la commune 
dans le courant de l’année 2020.

✓ Invitation au GNV tour de la CCMDL et réunion transition 
énergétique du 18/06 à 20h au parc Eco-habitat : Aucun élu 
n’est disponible.

✓ Cyclo des Monts : M. SOULARD rappelle que l’arrivée a lieu 
à Chambost, le dimanche 17/06 vers 16h30. Un spectacle en 
lien avec la gestion des déchets sera présenté aux enfants dans 
la salle polyvalente. Il y a besoin de signaleurs et de personnes 
volontaires pour préparer l’accueil des enfants et la préparation 
et rangement de la salle.

   COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE  
DU 3 JUILLET 2018
PRÉSENTS: Mesdames et Messieurs ARNOUX, GROSMOLLARD, 
SOULARD, CHARBONNIER, DUPUY, VINCENT, BLAIN, TRIBOULIN, 
JOUBERT, GIRAUD.
EXCUSÉS: M. COQUARD (pouvoir à Mme ARNOUX), Mme 
CHABANNE (pouvoir à Mme JOUBERT), Mme GUERPILLON, M. 
CHEVALIER, M. BIEF.
Arrivée de Mme Grosmollard à 21h, pouvoir donné à M. Soulard 
pour les deux premiers points à l’ordre du jour.

• COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 5 JUIN 2018
Il est approuvé à l’unanimité.

• MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
Madame le Maire sollicite l’autorisation de supprimer le 1er 
point inscrit à l’ordre du jour et d’en ajouter un autre.
En effet, le premier point portait sur une modification 
budgétaire demandé par le comptable public de la trésorerie de 
Saint Laurent de Chamousset concernant les écritures d’ordre 
relatives à la vente et l’acquisition de terrain à la Loire. Après 
vérification, cette décision modificative n’est pas nécessaire.  
En revanche, l’ajout d’un point relatif à la garderie périscolaire 
en cas d’usage exceptionnel est opportun en prévision de la 
prochaine rentrée scolaire. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte, à 
l’unanimité de ses membres présents et représentés d’ajouter 
ce point à l’ordre du jour.

• GARDERIE PÉRISCOLAIRE : 
TARIFICATION POUR USAGE EXCEPTIONNEL 
Quelques familles ont sollicité un recours à la garderie 

INSCRIPTION AU TRIMESTRE

1er enfant 2ème enfant A partir du 3ème enfant

52 € 36 € 26 €
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périscolaire de manière exceptionnelle. 
A ce jour, il n’existe pas de tarifs applicables pour ce type de 
situation. Mme le Maire propose aux membres du conseil 
de se saisir de la question. Le seuil de mise en recouvrement 
des créances non fiscales est fixé à 15 euros. Il est décidé à 
l’unanimité de fixer un tarif forfaitaire de 15 euros pour un 
recours à titre exceptionnel de la garderie une fois par an et 
par famille. 

• PERSONNEL COMMUNAL : 
SUPPRESSIONS ET CRÉATIONS DE POSTES
Suite à la retraite pour invalidité de la secrétaire de mairie 
actée par la CNRACL en avril 2018 et en raison du souhait de 
l’adjoint administratif de démissionner de son poste à l’agence 
postale et à l’accueil de la mairie, il convient de procéder à des 
suppressions et créations de postes que Madame le Maire 
envisage de la manière suivante : 

En ne tenant pas compte du poste vacant de secrétaire de 
mairie, ces modifications engendreront un temps de travail 
majoré de 4h qui permet de répondre au besoin identifié de 
longue date et qui se traduisait par un nombre important 
d’heures complémentaires et le report de traitement de 
certains dossiers.

Pour le poste d’adjoint administratif, un recrutement sera lancé 
en septembre avec une prise de poste prévu en octobre 2018. 

Madame le Maire s’interroge sur l’intérêt de solliciter une 
prestation du centre de gestion pour un accompagnement au 
jury de recrutement afin de garantir une neutralité dans le 
traitement des candidatures. A l’unanimité, les élus estiment 
que ce recours est nécessaire.

• MISSION DE MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE DU 
CENTRE DE GESTION
La médiation préalable obligatoire est une opportunité pour 
régler les différends entre employeur et agent en matière de 
rémunération et de déroulement de carrière en vue d’une 
résolution amiable avec l’aide d’un tiers, le médiateur, avant la 
saisine du tribunal. 

Le centre de gestion du Rhône participe à l’expérimentation 
nationale en la matière du 1er avril 2018 au 18 novembre 
2020. Les collectivités intéressées doivent délibérer avant 
le 1er septembre 2018 afin de signer une convention avec le 
centre de gestion lui confiant la mission de médiation préalable 
obligatoire en cas de litiges avec leurs agents.

Le coût étant intégré à la cotisation versée au centre de gestion, 

le recours à cette mission n’engendre donc pour la commune 
aucune participation supplémentaire. Il est décidé à l’unanimité 
d’autoriser Mme le Maire à signer cette convention.

• CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS RELATIVE 
AUX RÉSEAUX ÉLECTRIQUES DE RACCORDEMENT DE 
L’INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES À LA 
SALLE POLYVALENTE
Afin d’assurer le raccordement de l’installation de panneaux 
photovoltaïques de la salle polyvalente au poste cimetière, 
ENEDIS prévoit la pose de coffrets et d’un câble basse tension 
souterrain sur les parcelles communales. A ce titre une 
convention doit être signée entre la commune et ENEDIS 
pour la durée d’exploitation des ouvrages. Enedis s’engage 
à verser une indemnité unique et forfaitaire de 50 euros lors 
de l’établissement de l’acte notarié. Cette convention est 
approuvée à l’unanimité.

Pour information, le SYDER a signalé qu’une cage grillagée 
protégeant l’installation du vol et du vandalisme sera installée 
ainsi qu’une protection électrique permettant de couper 
l’installation en cas d’urgence.

• PRÉSENTATION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ 
DU SERVICE (RPQS) DU SYNDICAT DES EAUX 2017
Le rapport sur le prix et la qualité du service assainissement 
pour l’année 2017 est approuvé à l’unanimité. Celui-ci est 
consultable en mairie et sur le site internet de la commune.

COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS 
✓ Commission Bâtiment
- Demeure du prieuré : la date butoir de dépôt des offres des 
entreprises est fixée au 20 juillet. 
Une réunion avec le comptable public est prévue le 24 juillet à 
16h pour la présentation de l’étude prospective mise à jour des 
derniers éléments financiers. Il sera nécessaire de concrétiser le 
recours à l’emprunt et en fonction de celui-ci à une assurance 
« dommage-ouvrage ».
Mme le Maire fait un compte rendu du comité de pilotage mis 
en place pour le démarrage de l’association SOLIDAR’AIDANTS. 
Au cours de cette réunion, le projet d’aménagement de la 
commune a été salué du fait qu’il répond réellement aux 
besoins observés localement et nationalement, selon la 
Présidente de l’association nationale « habiter autrement » qui 
avait été sollicitée en tant qu’experte. Il a été relevé l’intérêt 
de l’accessibilité, de l’existence d’un espace partagé entre 
résidents, habitants et associations et de la mise en place du 
lien intergénérationnel par l’accueil des temps collectifs du 
Relais d’Assistants Maternels.

- Travaux de rénovation énergétique de la mairie (isolation) et 
du restaurant-épicerie (huisseries) : la préfecture a transmis 
un courrier notifiant la complétude du dossier de demande de 
subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local ; la reconnaissance du caractère complet du dossier permet 
de décider du commencement d’exécution de l’opération mais 
ne vaut pas décision d’octroi de la subvention. A noter que 
Madame Catherine DI FOLCO, sénateur du Rhône, dans le cadre 
des avis qu’elle doit rendre, a soutenu ce dossier. Au regard du 
devis, il est décidé d’engager les travaux à l’automne.

- Salle de sport : Les travaux d’éclairage sont reportés en 
septembre du fait d’une rupture de fournitures. Afin de ne pas 
trop reporter cette installation, les membres du conseil valident 

POSTE À SUPPRIMER POSTE À CRÉER

Attaché territorial - 32.5h 
(vacant) annualisées
Fonction : secrétaire de 
mairie

Attaché ou rédacteur 
territorial - 28h annualisées
Fonction : secrétaire de 
mairie

Rédacteur territorial - 17.5h
Fonction : secrétaire de 
mairie Adjoint administratif - 25h

Fonction : agent accueil 
(agence postale/mairie)Adjoint administratif - 16.45h

Fonction : agent accueil 
(agence postale/mairie)
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la proposition de l’artisan qui s’engage à la réaliser avec du 
matériel plus performant au prix initialement convenu dans le 
devis.

✓ Commission Voirie 
- Grande Rue et Place de l’Eglise : une 1ère réunion de travail 
avec le maitre d’œuvre a eu lieu le 20 juin ; la prochaine réunion 
en présence du maître d’œuvre et du syndicat des eaux est 
prévue le 24 juillet à 14h.

- Fleurissement et aménagements divers :
La commune est inscrite au concours de fleurissement des 
Montagnes du Matin ; la tournée devrait se dérouler fin juillet. 
Les élus retiennent aussi l’inscription au concours des Villes et 
Villages Fleuris. 

Il est décidé de reporter la poursuite des travaux d’aménagement 
des abords de la salle polyvalente au regard des autres projets 
communaux qui nécessitent une mobilisation importante.
Commission « Animation – Vie culturelle- Tourisme » : 
Mme Joubert dresse un bilan positif de la fête de la musique. Il a 
été observé une mobilisation dynamique des bénévoles saluée 
par les élus. 

✓ Commission Enfance – Vie scolaire
Mme Grosmollard de retour de l’assemblé générale de la 
cantine fait un compte rendu immédiat. L’effectif augmente 
par rapport aux années précédentes. La mise à disposition du 
personnel communal est appréciée. 
Ensuite, Mmes Grosmollard et Blain transmettent les 
informations communiquées au cours du dernier conseil d’école. 
Les effectifs se stabilisent (88 élèves prévus à la rentrée). 

✓ Commission Vie associative – Jeunesse - Sport 
M. Soulard explique que l’homologation de l’éclairage du 
terrain de foot qui a été demandée par le club semble dans un 
premier temps, compromise. Le diagnostic préalable n’a pas 

pu être réalisé en raison du dysfonctionnement de plusieurs 
projecteurs. Leur nombre est aussi jugé insuffisant. 
M. Charbonnier ayant assisté à l’assemblée générale du 
nouveau club de foot présente les conditions de la fusion avec 
le club de Panissières. 
Le cyclo des Monts s’est bien déroulé ; toutefois, pour l’avenir, 
il est nécessaire de prévoir une équipe plus étoffée pour 
l’organisation si la commune doit recevoir le repas ou l’arrivée 
de l’évènement.

✓ Commission Urbanisme
Suite à l’achèvement de l’enquête publique le 15 juin, le 
commissaire enquêteur a réalisé un procès-verbal ; un mémoire 
de réponse de la commune doit être transmis avant le 6 juillet. 
Ensuite, un rapport d’enquête sera transmis par le commissaire 
dans un délai de 15 jours. Le cabinet d’urbaniste doit intégrer les 
réserves et remarques formulées par les Personnes Publiques 
Associés avant le 10 septembre pour une approbation prévue 
au conseil municipal de septembre. 

• QUESTIONS DIVERSES
✓ Affaire sinistre Le Nouvel Etrier Panissiérois : Madame 
le Maire informe le conseil municipal qu’une requête a été 
déposée par l’avocat de la société Le Nouvel Etrier Panissérois 
le 3 avril 2018 concernant le sinistre survenu le 20 août 2013. 
Une indemnisation à hauteur de 6.429 euros est demandée. Un 
délai de 90 jours est imparti à la commune pour apporter un 
mémoire de réponse. La compagnie d’assurance de la commune 
a mandaté la SCP d’Avocats DEYGAS PERRACHON et associés 
pour gérer cette affaire. Cette dernière a précisé par mail que le 
délai de réponse de 90 jours indiqué dans le courrier du Tribunal 
est indicatif ; en l’absence de date de clôture d’instruction ou de 
fixation de date d’audience, le cabinet reste dans les délais pour 
intervenir en défense.  

✓ Prochaine réunion de conseil municipal : le mardi 18 
septembre 2018, à 20h30.

    À L'ECOLE

LA  CLASSE  DE  GS / CP 
Pendant 3 semaines nous avons eu des tablettes en classe pour 
travailler, à la plus grande joie des GS/CP. Les GS se sont attelées 
à la création d’un livre numérique, chaque page étant créée 
et racontée par l’un d’entre eux. Les CP, quant à eux, ont pu 
aborder la lecture et le travail des sons de manière ludique à 
l’aide d’une plateforme s’adaptant à la progression de chacun.  
Concentration, autonomie et bonne humeur étaient au rendez-vous !

 
Le module de piscine s’est très bien déroulé du début jusqu’à 
la fin. Les élèves étaient toujours ravis de s’y rendre et la classe 
était qualifiée de « très bon groupe » par le maitre-nageur. 
Chacun a pu progresser à son niveau tout au long des séances : 
certains n’ont plus peur de mettre la tête sous l’eau, de se laisser 
flotter avec une frite, de rentrer en sautant dans l’eau, et pour 
un grand nombre, la frite n’était plus un outil indispensable en 
fin de module. Nous avons conclu tout ce travail effectué, par 
une dernière séance de jeux et de temps libre dans le bassin, 
avec des élèves fiers de constater et de montrer leurs progrès !
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SAINT PATRICK DAY 
Jeudi 22 mars, les élèves de CM1-CM2 se sont rendus au collège 
de Panissières pour participer à la St Patrick dans le cadre de la 
liaison école-collège . Au programme: quiz, goûter et chants en 
commun.

SORTIE DE FIN D’ANNÉE À LA FERME DES DÉLICES

Avec les élèves de 
Maternelle, GS et CP.

Lundi 14 mai, nous avons 
pris le car pour nous rendre à la ferme des délices, dans la 
plaine de la Loire.
De bon matin, en alternance, une classe a visité la ferme, 
l’espace des veaux, la grande stabulation avec ses 3 robots de 
traite. L’autre classe s’occupait avec des activités manuelles, des 
jeux autour du thème de la ferme.
A midi, nous avons profité du bon pique nique préparé par les 
parents !
L’après-midi, Céline, la dame qui nous a accueillis, a expliqué 
la confection des sorbets, des glaces, nous avons goûté à un 
sorbet au melon. Puis, nous avons dégusté un délicieux cornet : 
au choix, chocolat, vanille, fraise, abricot pour les maternelles, 
vanille, fraise, caramel beurre salé et pistache pour les GS/CP. 
Ce fut une bonne journée, malgré la pluie ! 

INTERVENTION DE LA CROIX ROUGE
Lundi 30 avril, dans le cadre du parcours citoyen, 3 personnes 
de la Croix Rouge sont intervenues à l'école. Toute l’école a pu 
participer. 
Les maternelles ont abordé le thème des risques domestiques.
Les cycles 2 ont vu le numéro d’urgence et le thème des 
hémorragies et des brûlures.
Les cycles 3 ont étudié la perte de connaissance ainsi que la PLS 
(Position Latérale de Sécurité). 
Tous les élevés de l'école ont appris a donné l'alerte.

CONTES
Vendredi 6 avril, Danielle est venue conter une histoire aux 
élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2. 
C'était l'histoire de la belle Loulia, fille de Mourgane l'ogre.
Elle vivait avec son père qui l’obligeait à tout faire. Un jour, un 
garçon est venu la sauver pendant que son père était parti. Ils 
mirent de la poudre sur tous les objets sauf sur le tambourin. Le 
tambourin expliqua à l'ogre où ils étaient partis. Il les retrouva 
et leur jeta un sort. Mais il se retrouva pris au piège…

Renseignez vous auprès de la bibliothèque de Chambost. Heure 
du conte le mercredi après-midi.

APIEU 1 000 FEUILLES DANS LE CADRE DU PROJET ÉCO 
ÉCOLE SUR L’ALIMENTATION
Lundi 4 juin,Céline est venue dans notre école. Elle a expliqué le 
cycle de vie d'un produit alimentaire.
Au début, on a cherché la provenance des aliments grâce à des 
codes sur les emballages (pays, départements, …). 
Ensuite, nous avons étudié la transformation des matières 
premières (pomme : compote ; fèves : cacao ; lait : yaourt, ...).
Puis, nous avons cherché les moyens de transports des aliments 
du moins au plus polluant (bateau-train-camion-avion).
Enfin, nous avons vu les lieux de stockage ou de vente.
Toutes les classes ont pu travailler sur ce thème avec 
l’intervenante.

Les élèves de CM

ALIMENTATION
Cette année le thème de l'école était l'alimentation. En sciences 
nous avons aussi travaillé dessus. Les CE1/CE2 ont fait un menu 
à la cantine et 3 semaines après, c'était notre tour. 
Voila notre menu qui a été servi, par Laurence, à la cantine :
- En entrée : radis
- En plat chaud : couscous poulet légumes
- Fromage : parmesan 
- En dessert :  une salade de fruits(ananas,pomme,myrtille,fraise).

Les élèves de CM
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USEP POUR LES CM
Jeudi 21 juin, à Chambost Longessaigne, nous avons fait une 
sortie USEP flag-foot sur le stade. Nous étions plus de 100 ! 
Il y avait les écoles de Meys, Brussieu et Haute-Rivoire. Il y avait 
4 poules de 4 équipes ! On a eu très chaud mais c'était bien ! 

Les élèves de CM

USEP POUR LES GS/CP
Lundi 4 juin, notre classe de GS/CP a pris le car direction  
Ste-Foy-l’Argentière pour la rencontre USEP «Défi Course». Nous 
avons fait des équipes de 3 coureurs ; nous étions mélangés avec 
des élèves de Meys et de St Laurent. Nous avions un contrat de 
nombre de tour à effectuer. La course a duré 1h15.
A la fin, nous avons additionné tous les mètres parcourus par 
les différents groupes. En tout, nous avons fait 293 Kms !!!!
     Les élèves de GS/CP

CYCLE VÉLO EN CLASSE DE CM

Laurent du Service Sport est venu, les jeudis, pour des séances 
de vélo sur le stade.
Le jeudi 7 juin, nous  avons fait une grande sortie. Nous sommes 
partis de Chambost jusqu'à Villechenève, Longessaigne et  
St-Clément-Les-Places. Nous étions en trois groupes de 7 ou 8 
avec des parents accompagnateurs. C'était bien mais un peu 
fatigant !
Nous avons eu de la chance, nous n'avons eu que quelques 
gouttes!           Les élèves de CM

EXPLORONS LA RIVIÈRE !

Le mardi 22 mai, on est allé à la rivière pour voir des petites 
bêtes. On s'est mis par 2 et nous avons trouvé des insectes. 
Nous avions des épuisettes et des boites-loupes. Nous avons 
trouvé : des gammares, des larves de trichoptère, des gerris, 
des sangsues, des larves d’éphémère, une larve de libellule et 
un limnée. On les a trouvés sous des rochers et dans le sable.
Nous sommes rentrés en classe et avons bien observé les bêtes.

Les élèves de CM

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE CHAMBOST
RENTRÉE SEPTEMBRE 2018
Pour bien démarrer la rentrée et entretenir sa forme physique, l’association de Gymnastique de Chambost vous propose :
- 1 cours le Lundi de 18h30 à 19h30 : Pound/Cardio/Renforcement musculaire/Stretching
Professeur : Muriel DUCREUX (Reprise le 10 Septembre)

-1 cours le Jeudi de 19h45 à 20h45 : Cardio/Renforcement musculaire/Stretching
Professeur : Maryse PRALAS (Reprise le 13 Septembre)

Les cours s’adressent aussi bien aux Dames qu’aux Messieurs... N’hésitez pas à profiter de 2 semaines découvertes gratuites.
Lieu : salle polyvalente (1er étage)
Renseignements : 06 36 92 29 93 ou 06 28 95 60 87
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     TENNIS DE TABLE 
UNE NOUVELLE SAISON PONGISTE  
Après une saison exceptionnelle, les pongistes se lancent dans 
une nouvelle aventure avec pour objectif de se rapprocher au 
mieux des résultats de l’année dernière. 
Après le tournoi annuel, du 15 septembre, la compétition 
reprendra le dernier week-end du mois. 
L’effectif annoncé est plutôt stable donc le nombre d’équipes 
engagées reste le même que la saison dernière. Ainsi il y aura 
une formation engagée en régionale 3, une en départementale 
1 et les deux autres en D2. Deux autres équipes évoluent en 
championnat semaine. 
Les entraînements se déroulent les mercredis et vendredis à 
20h30 pour les adolescents et adultes. 
Concernant les plus jeunes, les séances ont lieu le vendredi de 
18h45 à 20h15 ; les nouveaux arrivants peuvent bénéficier de 
2 séances d’essai. 

Concert années 80
Du côté manifestations, après la soirée Goldman de l’année 
dernière, les responsables du CPCL font de nouveau confiance à 

la même maison de production pour un concert des années 80. 
Celui-ci aura lieu le vendredi 9 novembre à 21h et non pas le 
samedi comme annoncé précédemment. 

L’équipe de D3 championne du Rhône lors de la saison dernière

BAL POPULAIRE JUILLET 2018

Finalement nous avons organisé notre 3ème 

édition du bal populaire le 30 juin.

Le temps estival a facilité l’organisation et 
le bon déroulement de la soirée, musique et 
danse et bonne humeur étaient au rendez vous.

Oups, n’oublions pas la délicieuse paëlla 
préparée par Corinne et Xavier !

Peut-être regrettons nous l’absence de 
participants ?

                                                 Merci à tous 

    MARCHE DES NEZ EN L’AIR 2018
Le 10 Mai 2018 s'est déroulée à Chambost la randonnée annuelle des Nez 
en l'Air. Le cru 2018 marquait la 20ème année d'existence de ce traditionnel 
rendez-vous du Jeudi de l'Ascension.
20 ans déjà que 2 associations du village : l'association de Gymnastique et 
le Comité des Fêtes s'unissent pour cette manifestation dont la renommée 
n'est plus à faire.
La formule barbecue géant, les fameux pâtés aux pommes cuits au feu de 
bois, le dévouement d'une soixantaine de fidèles bénévoles font de cette 
journée un formidable attrait pour beaucoup de randonneurs.

La plupart des marcheurs viennent des environs Rhône et Loire, mais 
depuis 20 ans beaucoup de Lyonnais et même au delà (Ain, Nord-Isère) ont 
découvert et apprécié notre campagne printanière verdoyante et fleurie et 
n'hésitent pas à revenir les années suivantes.
Retenez dès à présent la date de la prochaine Randonnée : 30 Mai 2019.

TOURNOI DES JEUNES 2018
Tournoi Sixte de Football de l’AJC 
Cette année encore le tournoi de sixte de football a eu lieu le 
samedi 23 juin 2018. Tôt le samedi matin, c’est sous un grand 
soleil que l’Association des Jeunes accueillit 11 équipes des 
villages environnants. Réparties en deux poules, les équipes 
se rencontrent grâce à plusieurs matchs dans une ambiance 
conviviale. Du côté de la buvette, les jeunes étaient nombreux 

et motivés, dès le matin pour proposer du saucisson sauce 
vigneronne accompagné de pomme de terre, des plateaux repas 
pour la pause de midi, ainsi que des boissons et des glaces pour 
se rafraîchir tout au long de la journée. Le tournoi se termina 
sur une finale opposant une équipe de Longessaigne contre une 
équipe de Villechenève sous une chaleur tombante. Au coup 
de sifflet final, sportifs et nombreux supporters ont poursuivi 
la soirée autour d’un barbecue géant après la remise des prix. 

Restant l’une des plus importantes pour l’Association des 
Jeunes, cette manifestation sportive a été une fois encore 
un moment fort de convivialité, grâce à l’implication de tous 
les bénévoles et de la participation des joueurs qui sont pour 
certains, très fidèles. 
Le bureau de l’AJC tient à rappeler, que cette journée est 
ouverte à tous, jeunes, parents, enfants, pour venir partager 
avec nous un moment sportif ou simplement repas ou boissons 
à la buvette. 
Nous remercions tous ceux qui rendent cet événement possible 
et nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine ! 

Le Bureau de l’AJC.
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CLASSES EN 8 : DIMANCHE 6 MAI C’ÉTAIT LA CLASSE !!!
Pour les plus matinale la journée a commencé chez Sylvie autour d’un casse-croute, puis tout le monde c’est retrouvé 
devant l’église pour les traditionnelles photos, au total 74 conscrits de 2 mois à 90 ans pour ce cru 2018.

Ensuite la cérémonie religieuse a eu lieu, la fanfare de Virigneux en a alors profité pour mettre l’ambiance dans l’église et 
enchainer par le défilé et la pose de la gerbe au monument aux mort. Tous ceci sous un soleil ardent, heureusement nous 
pouvions compter sur les 18 ans et nos amis de la 9 pour assurer le ravitaillement. 
Le repas servi ensuite par Mr Berne à durer jusqu’à ce que commence celui du soir, pour finir par la dance, les chants et la 
fameuse soupe à l’oignon.

Pour les plus courageux le lendemain fut consacré au rangement de la salle, un repas, puis les gaufres et la dure mission de 
finir les restes le soir chez Fabien.

Deux très belles journées, merci à tous ceux qui ont contribué de loin ou de près, de la 8 ou d’ailleurs, ce fut une belle 
réussite grâce à vous tous !  Il fait bon être Chambostien.

Le Président de la 8

     FÊTE DE LA MUSIQUE 
2018
Le Vendredi 22 Juin s'est déroulée à 
Chambost la Fête de la Musique.
Cette manifestation, jusque là, initiée par 
la municipalité et gérée par la commission 
animation de l'équipe municipale a été 
portée cette année par "Les amis de la 
Bibliothèque ".
Un grand merci à toute l'équipe 
organisatrice des membres de la 
bibliothèque et aux fidèles techniciens 
pour tout ce travail d'organisation, de 
programmation.
Malgré la fraîcheur du temps ce soir-là, 
la soirée fût réussie dans une ambiance 
sympathique.
N'en doutons pas... Rendez-vous l'année 
prochaine pour l'édition 2019 !
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     AIDES DE LA CCMDL POUR ACQUISITION DE BROYEUR ET COMPOSTEUR
1/ Opération remboursement broyeur
La CCMDL subventionne l’achat de broyeurs pour les particuliers
 
- 25% du prix d’achat TTC, avec un plafond de subvention de 100 € pour un achat individuel
- 33 % du prix d’achat TTC, avec un plafond de subvention de 198 € pour un achat groupé (à plusieurs).
 
Conditions d’éligibilité à l’aide :
- Habiter sur le territoire de la CCMDL
- Avoir acheté un broyeur d’un coût supérieur ou égal à 200 € après le 31/03/2018 (copie de la facture exigée)
- Remplir le formulaire de demande de subvention : à demander par mail à maud.chollet@cc-mdl.fr ou au 04 78 19 08 62
 
Attention :
- Une seule aide sera allouée par personne ou groupement de personnes
- Cette aide est allouée en fonction de la date d’arrivée des demandes et dans la limite des crédits disponibles.
 
2/ Opération remboursement composteur
 
La CCMDL subventionne l’achat de composteur individuel.
- Remboursement à hauteur de 50% avec un plafond de 30€ maximum.
 
Conditions d’éligibilité à l’aide :
- Habiter sur le territoire de la CCMDL,
-   Faire la demande avant l’achat du composteur au service environnement par mail : maud.chollet@cc-mdl.fr ou au 04 78 19 08 62

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

CHAPELLE DU MORTIER
Ce fut une très belle soirée que ce samedi 11 Août 2018, où nous avions le plaisir d'accueillir « Baroque en Val d’Allier ».  
Cet ensemble de musique baroque, séduit par ce lieu il y a 2 ans, est revenu pour une belle soirée dans la Chapelle du 
Mortier, très adaptée à ce répertoire. A noter que l’envie partagée est aussi de faire vivre ce lieu.

L’objectif de ce groupe fondé au printemps 2005, est de restituer en musique de chambre la richesse et la variété du 
répertoire des XVIIe et XVIIIe siècles. Ainsi, il a interprété, pour ce concert, des cantates et sonates de Monteverdi, Bach, 
Haendel, Rameaux, Marcello, Telemann, Purcell.
Nous avons apprécié la richesse de timbre: des voix, flûte à bec, hautbois et clavecin.
Michel CAMUS : traverso / Michal OKON : voix soprano / Maryvonne GAUTIER : flûte à bec / Jacqueline VALLIN : clavecin. 

Un concert baroque qu'environ 65 personnes sont venues écouter dans notre chapelle du Mortier  pourvue d'une  sonorité 
excellente. Cette soirée s'est terminée par une petite collation sur le côté de la chapelle.
Nous remercions vivement les musiciens et le public ; l'ambiance était chaleureuse et passionnée par ce concert d'une 
grande qualité. Les applaudissements furent nombreux.

Merci au petit groupe qui se charge du nettoyage et fleurissement pour que ce lieu brille à nouveau.

Pour la commission culture, B. Chabanne

RESTAURATION DE LA CROIX

La Croix des « Pinattes » qui date de 1973 faite par un menuisier du village M. Arcis, a subi un « lifting » et retrouvé sa 
couleur blanche. Des ferrailles sont soudées à sa base et sont maintenues par un socle en ciment ; la pierre qui la soutient 
est rejointée. Nous remercions vivement ceux qui ont participé à cette restauration : les employés communaux et les 
Chambostiens : Alain, Régis, Claude et Dominique. 

B. Chabanne pour la Commission Cadre de Vie



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

OCTOBRE    
Sa 6 CONCOURS 64 SIMPLES 8h30 Boule Fraternelle 
Sa 6 CONCOURS 32 SIMPLES 10h30 Boule Fraternelle
Di 7 BALADE   14h Sou des écoles 
Sa 27 SOIREE DANSANTE 20h30 Classe en 9
Di 28 MATINEE BOUDIN 9h Football Club

NOVEMBRE    
Di 4 REUNION CALENDRIER DES FETES 10h30
Ve 9 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
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CONNAISSEZ-VOUS « L'ESPOIR » ?

Une batterie-fanfare ou clique (existait à CHAMBOST), c'était une formation musicale de cuivres et de tambours.  
Cette clique est crée après la guerre vers 1946 par M. Jean Yvorel (père de Mme Yvorel), il en était le chef ; à son décès, 
c'est le sous chef Rémi Guerpillon qui lui succède. Au décès de Rémi, personne ne prendra la suite et cette clique s'arrêta.

Ils étaient environ 70 musiciens. Un porteur de drapeau en début de défilé suivi par la formation en uniforme : chemise 
blanche, pantalon blanc et cravate verte, chaussures de toile blanche et casquette blanche visière noire.
                                                            
Les répétitions se faisaient au Thivollet (chez Nouveau). Plusieurs fois, ils ont été récompensés en ayant le 1er Prix. 
Le matin du jour de l'an « l'Espoir » se produisait au château puis devant les commerçants du village.
Il y a eu un Festival de Musique à Chambost, un podium était installé sur la place.

Vous avez pu apercevoir cet été quelques-uns de ces instruments (Clairon, clarinette, trompette, ...) dans les vitrines de la 
boulangerie, de l'épicerie et dans l’Église) .

B Chabanne pour commission culture


