
2018 s’achève avec son lot de réussites et 
d’interrogations
La mobilisation des Gilets jaunes a 
marqué cette fin d’année. Elle ne peut 
que m’interpeller. Comme j’ai pu en 
faire part à certains d’entre vous, elle fait 
écho à certaines de mes préoccupations 
qui m’animent de longue date. Je pense 
notamment à ce sentiment d’injustice 
que certains d’entre vous ressentent au 
quotidien. Lutter contre la précarité ou 
l’injustice sociale, plaider pour l’accès 
aux droits pour tous, l’accès à la santé, au 
logement digne… est essentiel. Chaque 
jour, en tant que maire et Vice-président 
à la Communauté de Communes des 
Monts du Lyonnais, j’emploie toute 
mon énergie pour réparer cette fracture 
sociale et territoriale. Les politiques 
menées depuis des décennies privilégient 
encore trop les métropoles au détriment 
de nos territoires ruraux. 
Comme vous le savez, vous tous pouvez 
compter sur mon soutien et celui de  
l’ensemble du conseil municipal.
Je dois aussi vous dire que ce mouvement 
des Gilets jaunes m’interroge. Je crois à 
la force d’un idéal collectif pour résoudre 

nos problèmes. Certains d’entre vous se 
souviennent de la création des CUMA, 
ces coopératives qui ont tant apporté à 
nos agriculteurs bien au-delà de la seule 
mise en commun du matériel agricole. 
Si l’on veut dépasser notre territoire, 
comment ne pas évoquer aussi la 
création de la Sécurité sociale, que nous 
critiquons parfois mais qui nous a permis 
à tous de vivre mieux et plus vieux. Je 
crois aussi à l’impôt. Non, ce n’est pas un 
gros mot. Car c’est lui, bien qu’imparfait 
dans sa redistribution, aide les plus 
démunis d’entre nous. C’est lui qui nous 
permet d’accéder à des soins, de pouvoir 
confier nos enfants dans des crèches 
pour un montant loin du prix coûtant, 
de pouvoir scolariser gratuitement nos 
enfants dans des établissements, qui 
aide les parents qui ont des enfants en 
situation de handicap, les agriculteurs 
et les autres qui doivent faire face à des 
catastrophes naturelles, les personnes 
âgées qui peuvent bénéficier des repas et 
soins à domicile.
Dans les pays où l’ultra-libéralisme s’est 
imposé, n’oublions pas, par exemple, qu’il 
faut payer très cher pour se faire soigner 

d’un cancer. Ou, comme aux Etats-Unis, 
faire appel à des pompiers privés, donc 
très coûteux, pour sauver sa maison des 
flammes. 
Alors oui, battons-nous pour une 
société moins écrasante, plus juste 
mais veillons à garder ces exemples à 
l’esprit. L’impulsivité et la désignation 
de boucs-émissaires n’est jamais bonne 
conseillère. Privilégions l’intelligence 
collective, l’engagement sur la durée 
comme bénévoles, élus, citoyens de 
l’ombre mais actifs afin de mieux vivre, 
tous ensemble. 
Ceci m’amène à tirer un grand coup 
de chapeau aux élus qui m’entourent 
et qui ont osé s’engager au service de 
la commune avec comme objectif le 
bien-vivre ensemble. Chacun dans sa 
commission respective s’est encore 
impliqué dans la poursuite du travail 
d’harmonisation et de coopération avec 
la Communauté de Communes. Cette 
fusion en deux temps (1ere étape en 
janvier 2017 avec les 10 communes des 
Hauts du Lyonnais et en janvier 2018 
avec Ste Catherine et les 7 Communes 
ligériennes) n’a pas été une sinécure.
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  COMPTE RENDU DE LA RÉUNION  
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE  
DU 18 SEPTEMBRE 2018 
PRÉSENTS: Mesdames et Messieurs ARNOUX, COQUARD, 
GROSMOLLARD, SOULARD, GUERPILLON, DUPUY, VINCENT, 
BLAIN, CHABANNE, TRIBOULIN, BIEF,  GIRAUD.
EXCUSÉS: M. CHARBONNIER (pouvoir à Mme ARNOUX), Mme 
JOUBERT (pouvoir à Mme CHABANNE), M. CHEVALIER (pouvoir 
à M. SOULARD).
Secrétaire de Séance : Mme BLAIN

• COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 3 JUILLET 2018 
Il est approuvé à l’unanimité.

• INTERVENTION DE LA FABRIK POUR PRÉSENTER LE 
FESTIVAL DE SPECTACLES JEUNE PUBLIC  
Ce n’est pas moins de 4 spectacles qui sont organisés à travers 
17 représentations au cœur de nos villages des monts du 
lyonnais. Mais ils proposent aussi de la location de matériel 
pour les associations, de l'accompagnement, technique son et 
lumières, relais de communication, aide à la programmation...
Pour les communes souhaitant accueillir un spectacle au sein 
de leur commune, il est demandé une subvention de 500€ ce 
qui est approuvé à l'unanimité.

• DEMANDE D’AJOUT À L’ORDRE DU JOUR (APPROUVÉE À 
L’UNANIMITÉ)
Servitude de tréfonds avec M. Vincent PONCET suite à la cession 
de 2 lots de la zone artisanale du Garel :
Suite à la promesse de vente signée le 25 janvier 2018 avec 
Monsieur Vincent PONCET qui se porte acquéreur de 2 lots de 
la zone artisanale du Garel, Madame le Maire précise qu’une 
servitude de passage des canalisations des eaux pluviales et des 
eaux usées est à constituer.
Elle invite le conseil municipal à délibérer sur la cession des lots 
et la création de servitude de tréfonds. Approuvé à l'unanimité.

• APPROBATION DE LA RÉVISION DU PLU
Madame le Maire rappelle que suite à la délibération du 30 
novembre 2017 arrêtant le projet de révision du plan local 
d’urbanisme, une enquête publique a lieu du 15 mai au 15 juin 
2018.
Un mémoire en réponse a été apporté par la commission 
urbanisme suite aux observations mentionnées dans le registre 
d’enquête PLU et du procès-verbal du commissaire enquêteur 
ainsi qu’un mémoire en réponse aux avis des Personnes 
Publiques Associées.
Madame le Maire explique que les remarques faites lors de 
l’enquête publique et les avis des personnes publiques associées 
justifient que quelques modifications ou compléments ont 
dû être apportés au PLU tel qu’il a été arrêté. Toutefois, ces 
ajustements n’ont pas eu pour effet de remettre en cause les 
orientations d’aménagement et partis d’urbanisme retenus et 

Ce qui restera le plus marquant pour 
notre commune, c’est l’aboutissement 
de la rénovation de notre Plan Local 
d’Urbanisme. A l’issue de l’approbation du 
Conseil Municipal, il nous fallait compter 
sur celle de Monsieur le Préfet. Aucune 
objection n’a été formulée de sa part 
en cette fin d’année, notre PLU est donc 
enfin opposable. C’est le résultat d’un 
travail colossal relatif à l’aménagement 
du territoire amorcé en 2011 qui a été 
sujet  à de nombreux rebondissements 
liés à des  évolutions réglementaires.  
Je salue ainsi la patience de nombreux 
Chambostiens, la mobilisation des 
commissions d’urbanisme successives 
et le travail du cabinet d’urbanisme en 
lien avec les secrétaires de mairie, le 
service urbanisme de la communauté de 
Communes et bien entendu les services 
de la Direction Départementale des 
Territoires. 
L’opération de numérotation des maisons 
et bâtiments et de dénomination 
des voies qui va désormais faciliter 
l’installation de la fibre avant la fin 2022, 
a pris fin cette année par la pose dans le 
bourg, de deux panneaux sur lesquels 
figure le plan de la commune. 
2018 a aussi été consacrée à la finalisation 
de deux gros projets : la  rénovation de la 
Demeure du Prieuré et l’aménagement 
de la Grande rue.
Parallèlement, un certain nombre de 

travaux d’amélioration de plusieurs 
équipements ont été menés, comme 
l’installation d’une nouvelle sono à 
l’église, d’un système d’alerte intrusion 
à l’école, d’une benne de collecte des 
cartons, le changement des huisseries 
au commerce « Chez Fabien », la 
rénovation du système de chauffage de la 
bibliothèque et de l’école.
Par ailleurs, nous avons maintenu un 
lien constructif avec les associations 
qui jouent un rôle fondamental dans 
la préservation du dynamisme de la 
commune. Je remercie tous les membres 
actifs qui ne comptent pas leur temps au 
service des autres.
Nous avons pu nous appuyer aussi sur 
l’implication d’un grand nombre de 
personnes qui ont remis en état différents 
biens communaux, ont permis la mise 
en évidence d’un patrimoine local, ont 
entretenu les massifs et jardinières 
fleuries, les chemins de randonnées…ont 
apporté discrètement leurs concours à 
l’entretien général de la commune. C’est 
souvent un travail effectué dans l’ombre 
mais très précieux pour nous tous. Je 
leur adresse à tous ma très grande 
reconnaissance.
En cette fin d’année, deux agents ont 
quitté notre commune, nous avons 
honoré leur grand professionnalisme 
et leur fidélité. Madame Brigitte Dumas 
avait intégré le secrétariat de mairie 

en 1983 et Madame Annie Viannay 
occupait le poste d’adjoint administratif 
à l’agence postale depuis 2007. Et, pour 
la remplacer, nous avons accueilli début 
décembre,  Madame Christine Duthel.
En 2019, le travail des élus portera 
principalement sur le suivi des deux gros 
chantiers que seront l’aménagement 
de la Demeure du Prieuré en un 
espace partagé intergénérationnel et la 
réfection de la voie, des  réseaux d’eaux 
et d’assainissement  de la Grande rue. 
Ces chantiers d’importance du fait de 
leur caractère mais aussi du fait du 
montant d’investissement n’auraient pu 
s’envisager sans l’aide financière de l’Etat, 
de la Région et du Département. Voyez 
encore dans ces nouvelles opérations, 
le fruit de votre contribution à l’impôt et 
soyez-en tous remercier.
J’ai une pensée toute particulière pour les 
personnes qui souffrent en raison de la 
maladie, de l’isolement, de la précarité ; 
j’espère qu’au cours de cette nouvelle 
année, elles trouveront tout le réconfort 
attendu auprès de chacun de nous. Je 
vous souhaite à tous l’année la plus 
agréable et lumineuse qu’il soit. Et, je 
nous souhaite à tous de savoir conjuguer 
nos forces, nos talents pour construire 
un avenir plein d’espoir et pourquoi pas 
d’espérance !

Le Maire, Marie-Luce ARNOUX
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ne bouleversent pas l’économie générale du projet.
Madame le Maire fait une présentation des ajustements 
réalisés.
Au regard de cet exposé, Madame le Maire propose aux 
membres du conseil municipal d’approuver la révision du PLU 
de la commune et d’instaurer un droit de préemption sur les 
zones UA et UB. Approuvé à l'unanimité,

• ATTRIBUTION DES MARCHÉS DE TRAVAUX RELATIFS À LA 
RÉHABILITATION DE LA DEMEURE DU PRIEURÉ
Les membres de la commission d’appels d’offres en charge 
du projet se sont réunis le 17 septembre 2018 à 18h afin de 
procéder au choix de la meilleure offre au regard des critères de 
jugement prévus dans l’avis de publicité (à savoir 60% pour le 
prix et 40% pour la valeur technique de l’offre). La commission 
a procédé aux constations suivantes :
- Engagement d’une négociation avec les entreprises pour lot 01 
- Absence d’offre pour le lot 10
- Non recevabilité de l’unique offre reçue pour le lot 11 car le prix 
des prestations de celui est nettement supérieur à l’estimation 
du maître d’œuvre
La commission a retenu les offres économiquement les plus 
avantageuses ci-dessous : 

Madame le Maire propose de suivre l’avis de la commission 
d’appel d’offres pour les 9 lots pour lesquels une entreprise est 
identifiée comme étant la plus avantageuse économiquement 
et de déclarer les lots n°10 et 11 comme infructueux.
Elle invite les membres du conseil municipal à se prononcer. 
Approuvé à l'unanimité.

• COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES CHARGES 
TRANSFÉRÉES
Madame le Maire invite le Conseil Municipal à approuver 
le rapport du 5 septembre 2018 de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées chargée de déterminer 
les transferts de charges entre communes et communauté de 
communes.
Cette révision d’attribution de compensation est effectuée 
dans le cadre de l’harmonisation de la compétence voirie et 
de sa gestion et d’une restitution de la compétence réseau 
des médiathèques à la commune de Ste Catherine. Ce rapport 
n’engendre pas de changement sur le montant des attributions 
de compensation à verser par la commune (4 092.50 €). 
Approuvé à l'unanimité.

• PRESTATION DE SERVICE POUR L’INSTRUCTION DU DROIT 
DES SOLS – PARTICIPATION 2018 
Madame le Maire rappelle que la Communauté de Communes 
des Monts du Lyonnais (CCMDL) dispose d’un service 
Urbanisme qui apporte une aide aux Communes en matière 
d’application du droit des sols (ADS) pour des missions de pré-
instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme que 
l’on choisit de lui transmettre. Les modalités de mise en œuvre 
de la prestation de service et de participation financière de la 
Commune sont précisées dans une convention qui a déjà été 
signée. Néanmoins, plusieurs évolutions ont été actées lors 
de la conférence des Maires des Communes de la CCMDL du 
16 avril 2018, concernant les modalités de financement. La 
conclusion d’un nouveau contrat de prestation de service 
s’avérait nécessaire sur les bases suivantes :
Le coût « population » passe de 1€ à 1,3€ par habitant ;
La participation prévisionnelle pour l’année 2018 pour la 
Commune s’élève à 2 026,89 € ;
Le nouveau contrat prend effet au 1er janvier 2018 pour une 
durée de 5 ans soit jusqu’au 31 décembre 2022.

Madame le Maire invite le conseil municipal à délibérer sur ce 
sujet et à approuver la nouvelle convention de prestation de 
service liant la CCMDL et la Commune. Approuvé à l'unanimité.

• GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA PASSATION 
D’UN MARCHÉ D’ASSISTANCE À LA MAITRISE D’OUVRAGE 
ET DE SERVICE D’ASSURANCE
Afin de répondre aux règles des marchés publics, d’optimiser 
les contrats d’assurance et les procédures pour les communes 
membres, la Communauté de commune des Monts du 
Lyonnais propose d’assurer la coordination du groupement de 
commande pour la passation d’un marché d’assurance, dans un 

INTITULÉ DU LOT ENTREPRISE RETENUE

Lot n°01 : 
MACONNERIE Procédure de négociation

Lot n°02 : 
MENUISERIES 
EXTÉRIEURES

Entreprise SMC JOURNET
domiciliée Les Auberges
69770 Longessaigne
Montant : 65 562.80€ HT

Lot n°03 :
MENUISERIES 
INTERIEURES

Entreprise SMC JOURNET
domiciliée Les Auberges
69770 Longessaigne
Montant : 37 991.03 € HT

Lot n°04 :  
PLATRERIE PEINTURE

Entreprise Atelier FRENAY
domiciliée 325 rte de la Gondelière
69930 St Laurent de Chamousset
Montant : 99 277.30 € HT

Lot n°05 :  
CHAPE ISOLATION DE 
SOL

Entreprise SAS CHERBLANC
domiciliée ZA du Pont Rochand
42360 Panissières
Montant : 13 532.67 € HT

Lot n°06:   
SOLS SOUPLES

Entreprise SARL COURBIERE & fils
domiciliée ZA de Bellevue 
69610 Souzy
Montant : 18 134.44 € HT

Lot n°07 :  
CARRELAGE FAIENCES

Entreprise SARL TOINON
domiciliée 65 impasse des Ateliers
69610 Haute Rivoire
Montant : 18 332.56 € HT

Lot n°08 :  
P L O M B E R I E 
SANITAIRES ZINGUERIE

Entreprise SARL EGDB
domiciliée 36 Allée des Saules
69930 Saint Laurent de Chamousset
Montant : 32 883.22 € HT

Lot n°09 :  
ELECTRICITE

Entreprise SARL EGDB
domiciliée 36 Allée des Saules
69930 Saint Laurent de Chamousset
Montant : 51 966.50 € HT

INTITULÉ DU LOT ENTREPRISE RETENUE

Lot n°10 :  
SERRURERIE

Lot déclaré infructueux : absence 
d’offre

Lot n°11 :  
CHAUFFAGE VMC

Lot déclaré infructueux : l’unique 
offre transmise présente un prix 
nettement supérieur à l’estimation 
du maître d’œuvre
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esprit de mutualisation de service. Madame le Maire propose 
aux membres du conseil :
- d’adhérer au groupement de commande pour la passation 
d’un marché MAPA D’AMO pour la passation d’un marché 
d’assurance pour un montant de 231.00 € HT et pour la 
passation d’un marché pour les contrats d’assurance en appel 
d’offres ouvert,
- de désigner un conseiller municipal comme membre de la CAO 
ad-hoc.
L’adhésion au groupement et la désignation de Madame 
Joubert, comme membre de la commission est approuvée à 
l’unanimité.

• COMPTE-RENDU DE DÉLÉGATION AU MAIRE
Madame le Maire porte à la connaissance du conseil municipal 
les décisions prises en vertu des délégations d’attribution :
Renonciation de l’exercice de droit de préemption urbaine 
sur un immeuble – La Demande d’Intention d’Aliéner a été 
transmise le 17 juillet 2018 par maître DEPAILLAT à Panissières 
(42)

• COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS : 
✓ Commission Appel d’offres 
Madame Ballansat informe l’assemblée que la dématérialisation 
des marchés supérieurs à 25 000.00 € est rendue obligatoire 
à compter du 1er octobre 2018 pour les acheteurs et les 
vendeurs. Madame le Maire regrette que cette décision puisse 
complexifier encore la démarche pour tous (artisans, PME et 
collectivités).

✓ Commission Bâtiment 
Madame le Maire fait part de la réception d’un courrier 
d’attribution d’une dotation DSIL de 9 437.00 € pour les travaux 
d’isolation du bâtiment mairie et le changement des huisseries 
extérieures de l’épicerie-restaurant.
M. Coquard présente un devis de remplacement du battant de 
la petite cloche de l’église pour un montant de 1 519.20 € TTC.
M. Soulard annonce que l’installation du nouvel éclairage dans 
la salle des sports se fera début octobre.
Madame Chabanne présente le projet de l’Association 
d’Education Populaire qui consiste à installer une grille au 
niveau de la porte principale de la chapelle afin de permettre 
aux visiteurs l’observation de l’intérieur et bloquant ainsi 
l’intrusion des personnes malintentionnées. L’AEP dispose du 
financement nécessaire pour procéder à cette installation. Le 
conseil municipal approuve ce projet à l’unanimité.

✓ Commission Cadre de vie - Fleurissement 
Mmes Dupuy et Chabanne font un compte rendu de la remise 
des prix du concours départemental de fleurissement 2017. La 
commune a été classée 2ème de sa catégorie et 3ème dans la 
rubrique de fleurissement des chapelles. Un bon de 100.00 € 
pour un achat de plants ainsi qu’une journée de formation pour 
une personne ont été offerts par le Département.

✓ Commission Animation – Vie culturelle- Tourisme 
Mme Chabanne suggère l’idée d’organiser un troc de plantes et 
de créer une vitrine avec des objets du patrimoine local. Ce qui 
est approuvé.

✓ Commission Enfance – Vie scolaire
Les élus de la commission observent que le personnel scolaire 
est amené à gérer des situations de plus en plus complexes, 
aussi il est proposé d’organiser une réunion trimestrielle avec 

le personnel scolaire ainsi que la mise en place d’analyse de la 
pratique.
Mme Guerpillon représentera la municipalité à l’assemblée 
générale du Sou des Ecoles le 04/10 à 20h.

• QUESTIONS DIVERSES
✓ Conseil communautaire du 25/09 à la salle polyvalente 
de Chambost-Longessaigne : Madame le Maire invite les 
conseillers municipaux à y assister et à prêter mains fortes pour 
le service du buffet et le rangement de la salle.
Rencontre avec Monsieur le Député : Madame le Maire rappelle 
que le jeudi soir, Monsieur le Député se rend disponible pour 
rencontrer à leur demande les conseils municipaux de sa 
circonscription.  
✓ Echange de courriers avec M. Cluzel : Madame le Maire 
a tenu à le remercier d’avoir restauré la Croix Fortune, plus 
ancienne croix de la commune qui avait été cassée lors d’un 
rallye automobile. Ce dernier a répondu en exprimant sa 
satisfaction d’avoir contribué à la périnnisation du patrimoine 
local.
✓ Courrier de la Société citoyenne locale Monts Energies : 
Madame le Maire donne lecture du courrier qui met en 
évidence l’évolution de la société créée il y a 7 mois. La 
souscription citoyenne s’élève désormais à 65 000.00 € et déjà 
15 installations d’une tranche d’1 MW ont pu débuter.

  

  COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU  
16 OCTOBRE 2018
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, COQUARD, 
GROSMOLLARD, CHARBONNIER, DUPUY, VINCENT, BLAIN, 
CHABANNE (pouvoir à Mme JOUBERT, arrivée après le point 
n°4), JOUBERT, TRIBOULIN, GIRAUD. 
EXCUSÉ : M. CHEVALIER, Mme GUERPILLON (pouvoir à Mme 
DUPUY), M. SOULARD (pouvoir à Mme ARNOUX), M. BIEF.
Secrétaire de séance : Solange JOUBERT

• COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 18 SEPTEMBRE 
2018 : il est approuvé à l’unanimité.

• INTERVENTION D’UN COLLECTIF D’ADMINISTRÉS 
RELATIVE À L’EXTINCTION NOCTURNE DE L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC 
Ces personnes ont fait part de leur souhait de l’extinction 
nocturne de l’éclairage public du village et ont, à l’appui, engagé 
un recueil de signatures auprès des habitants.
Tous les élus ont pleinement conscience des efforts à 
faire en matière d’économie d’énergie et de protection de 
l’environnement.
Cependant, l’installation de l’équipement en éclairage public 
(déjà ancien) ne permet pas, en l’état actuel, cette modification.
Pour cette réalisation, le SYDER, Syndicat départemental 
d’énergies du Rhône à qui la commune a confié la gestion de 
l’éclairage public a estimé que des travaux conséquents et 
coûteux à la charge de la commune seraient nécessaires pour la 
révision complète des transformateurs et lampes.
A ce jour, mobilisée par de nombreux dossiers, la commune 
ne s’est pas engagée dans cette dépense amortissable sur long 
terme mais il est convenu de solliciter à nouveau le SYDER 
pour étudier cette possibilité en espérant que des nouveautés 
techniques faciliteront l’extinction. 
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• ATTRIBUTION DES MARCHÉS DE TRAVAUX RELATIFS À LA RÉHABILITATION DE LA DEMEURE DU PRIEURÉ 
Suite à la phase de négociation pour le lot « maçonnerie » et à la relance du lot « serrurerie » dont la date butoir était fixée au 27 
septembre 2018, le maître d’œuvre a proposé de retenir : 
- L’entreprise La Construction L’Arbresloise pour le lot 1 « Maçonnerie »,
- L’entreprise Bief pour le lot 10 « serrurerie ».
- Au regard du lot maçonnerie, le maître d’œuvre a sélectionné des variantes ou prestations supplémentaires éventuelles qu’il 
conseille de retenir pour le chantier.

Madame le Maire invite les membres du conseil municipal à se prononcer.
Enfin, Madame le Maire rappelle que la date butoir pour le lot 11 « VMC et chauffage » est fixée au 22 octobre 2018.
Approuvé à l’unanimité. M.TRIBOULIN n’a pas pris part à ce vote.

N° 
LOT CORPS D’ETAT SOCIÉTÉ MONTANT 

BASE HT

MONTANT 
VARIANTES ET 

PSE (HT)
TOTAL HT TOTAL TTC

01 MACONNERIE
L.C.A S.C.O.P

ZI LA Ponchonnière
69210 Sain Bel

156 186,48 € 27 825,50 € 184 011,98 € 220 814,38 €

02 MENUISERIES 
EXTERIEURES

Entreprise SMC JOURNET
Les Auberges

69770 Longessaigne
65 562,80 € 65 562,80 € 78 675,36 €

03 MENUISERIES 
INTERIEURES

Entreprise SMC JOURNET
Les Auberges

69770 Longessaigne
30 623,53 € 8 556,50 € 39 180,03 € 47 016,04 €

04 PLATRERIE 
PEINTURE

Entreprise Atelier FRENAY
325 route de la Gondelière

69930 St Laurent 
99 277,30 € 42,00 € 99 319,30 € 119 183,16 €

05 CHAPE ISOLATION 
DE SOL

Entreprise SAS CHERBLANC
ZA  Pont Rochand
42360 Panissières

13 532,67 € 13 532,67 € 16 239,20 €

06 SOLS SOUPLES Entreprise SARL COURBIERE&fils
ZA de Bellevue 69610 Souzy 18 134,44 € 18 134,44 € 21 761,33 €

07 CARRELAGE 
FAIENCES

Entreprise SARL TOINON
65 impasse des Ateliers

69610 Haute Rivoire
18 332,56 € 18 332,56 € 21 999,07 €

08
PLOMBERIE 
SANITAIRES 
ZINGUERIE

Entreprise SARL EGDB
36 Allée des Saules

69930 Saint Laurent de 
Chamousset

32 883,22 € 9 435,96 € 42 319,18 € 50 783,02 €

09 ELECTRICITE

Entreprise SARL EGDB
36 Allée des Saules

69930 Saint Laurent de 
Chamousset

55 667,30 € 2 971,00 € 58 638,30 € 70 365,96 €

10 SERRURERIE
SARL P.BIEF
ZA Le Crozet

4236 Panissières
7 976,00 € 2 210,00 € 10 186,00 € 12 223,20 €

11 CHAUFFAGE VMC A attribuer Estimé à 
90 000 €

Estimé à 
90 000 €

Estimé à 
108 000 €

TOTAL 588 176,30 € 51 040,96 € 639 217,26 € 767 060,71€
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• TARIFS 2019
Madame le Maire propose de fixer les tarifs suivants à compter 
du 1er janvier 2019 : 
- redevance d’assainissement : 
abonnement annuel de 17 € par foyer + 0.90 € / m3

- droit de branchement à l’égout : 320 €
- droits de place :
Abonnés  : 0,30€/ml/jour avec un minimum facturé de 3 ml
Occasionnels 0,55€/ml/jour avec un minimum facturé de 3 ml
- concessions cimetière 
 simples = 200 € / doubles = 400 €
 tombes préfabriquées = 2 700 €
 cavurnes = 400 €
 droit à une pose de plaque en cas de dispersion 
 des cendres 50 €
Approuvé à l’unanimité

• ADMISSION EN NON-VALEUR
Monsieur Le Naour, comptable public de la Commune propose 
aux membres du conseil municipal de considérer que les 
sommes désignées ci-dessous ne sont point susceptibles de 
recouvrement et de les admettre en non-valeur sur l’exercice 
2018 : 
- Budget communal :
➙ Loyer 2017          6.47
➙ Temps d’activités périscolaires 2016  23.10
➙ Droit de place 2015    21.45
➙ Droit de place 2014    37.18
TOTAL      88.20

- Budget annexe assainissement :
➙ Redevances assainissement 2017  29.36
➙ Redevances assainissement 2016  20.70
TOTAL       50.06
Approuvé à l’unanimité

• CONVENTION SPA 2019
Madame le Maire propose de renouveler, pour 2019, la 
convention de fourrière avec la SPA de Lyon et du Sud Est afin 
que cette association assure l’accueil et la garde des chiens 
trouvés errants ou en divagation sur le territoire de la commune 
et capturés par les services municipaux. La participation à payer 
par la commune est de 0.40 € par habitant (+0.05 € par rapport 
à 2018).
Approuvé à l’unanimité.

• ENCAISSEMENT CHÈQUE ASSURANCE 
Il est demandé au conseil municipal l’autorisation d’encaisser 
un chèque de l’assurance GROUPAMA d’un montant de 888.00 
en remboursement des dégâts sur la barrière du pont au lieu-
dit « Le Genevet » en date du 26 juin 2018.
Approuvé à l’unanimité.

• PROMESSE DE VENTE - TERRAIN DU THIVOLLET
Madame le Maire rappelle la délibération du 21 février 2012 
fixant le prix de vente du terrain situé au lieu-dit « Le Thivollet » 
classé en zone UE dans le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 
18 septembre 2018. Celle-ci fixe le prix à 5.50 euros HT le m² 
soit 6.53 euros taxe sur la marge comprise.

Elle expose que l’entreprise BONHEUR D’AMARANTE dont le 
siège est situé Place de l’Eglise à Chambost-Longessaigne est 
intéressée par l’achat d’une parcelle en vue de la construction 
d’un atelier. Elle invite l’Assemblée à délibérer sur cette vente 

d’un terrain de de 3 586 m² à prendre sur la parcelle cadastrée 
AR n°415. 
Approuvé à l’unanimité. M.TRIBOULIN ne prend pas part au 
vote.

• CONVENTION DE PASSAGE SMAELT 
(SYNDICAT DE RIVIÈRE)
Madame le Maire rappelle qu’en 2009, la commune a autorisé 
par convention le Syndicat Mixte d’Entretien Loise Toranche 
(SMAELT), à réaliser des travaux d’entretien de la végétation 
des berges du ruisseau des Granges sur les parcelles dont la 
commune est propriétaire. Cette convention est désormais 
caduque. Afin de permettre la poursuite des interventions du 
SMAELT sur le ruisseau des Granges, Madame le Maire propose 
de signer une nouvelle convention de passage. 
Approuvé à l’unanimité.

• AUTORISATION À AGIR EN JUSTICE
Madame le Maire rappelle que l’association Le Nouvel Etrier 
Panissièrois a déposé une requête au Tribunal Administratif qui 
a été notifiée à la commune le 11 avril 2018 suite à l’incident 
d’une cavalière survenu le 20 août 2013 sur la voie communale 
n°2 au lieu-dit Les Fayettes. 
Ladite requête sollicite la condamnation de la Commune au 
versement à la requérante d’une somme totale de 6 429 € 
au titre de préjudices subis, outre une indemnité de 1 000 au 
titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative. 
Madame le Maire demande à être autorisée à ester en justice 
dans l’affaire qui oppose la commune à l’association Le Nouvel 
Etrier Panissièrois. Elle précise que le cabinet d’avocats 
SCP DEYGAS-PERRACHON & ASSOCIES a été désigné par la 
compagnie d’assurance de la commune pour l’élaboration du 
mémoire en défense.
Approuvé à l’unanimité.

• FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Madame le Maire informe le conseil municipal de l’observation 
par la communauté de communes d’un essoufflement 
des bénévoles investis dans la gestion des bibliothèques 
communales locales. Il est rappelé que ces derniers remplissent 
une mission de service public et qu’il est donc important de 
soutenir leur engagement. Il apparait nécessaire de faire un 
point sur le fonctionnement. Aussi, il est décidé à l’unanimité 
d’inviter les bénévoles à rencontrer les élus de la commission 
« Animation – Vie culturelle – Tourisme » le 7 novembre à 
18h15. 

• COMPTE-RENDU DE DÉLÉGATION AU MAIRE
Madame le Maire informe le conseil qu’après en avoir discuté 
avec les adjoints, elle a répondu positivement à la proposition 
du Groupement d’achat d’électricité de la station d’épuration 
pour une fourniture en électricité 100% d’origine renouvelable 
(énergie verte) pour un surcoût de 0.001 €/kWh fixe.

• COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS
✓ Commission vie associative et bâtiment 
Mise à disposition de la salle des sports et courrier aux 
associations utilisatrices : Pour éviter dégradations et intrusions 
répétées, il est décidé à l’unanimité que la salle des sports ne 
sera plus à disposition des particuliers et sera exclusivement 
réservé aux associations locales.
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• QUESTIONS DIVERSES
✓ Organisation de la commémoration du 11 novembre : Ce 
11 novembre, il sera commémoré le centenaire de la fin de la 
guerre 14-18. Pour cet évènement, le personnel enseignant et 
élèves préparent un chant ainsi qu’un dessin réalisé par chaque 
enfant qui s’élèvera dans un lâcher de ballons.
 
✓ Exposition "Art : Mémoire de la Guerre" :  elle aura lieu du 
20 octobre au 20 novembre   2018 à la Maison de Pays, à St 
Martin en Haut.

✓ Club de foot : Mme le Maire a été sollicitée par Laurent 
MIOCHE, adjoint aux sports de Panissières pour une rencontre 
entre élus et membres du club de foot FC2M afin d’envisager 
l’avenir.

✓ Décoration de Noël visant la réduction de consommation 
d’électricité et le lien social : Pour favoriser le lien social entre 
habitants et quel que soit l’âge, les élus de la commission 
convient toute personne souhaitant participer à cet élan 
villageois. 
Une rencontre préparatrice aux décorations du village se tiendra 
à la salle des associations le lundi 05 novembre à 20 heures.

✓ Retrait des costumes stockés par la communauté de 
communes dans l’ancienne cure : En raison des travaux, la 
Communauté de Communes va retirer les costumes pour 
les porter au costumier du Comité des 4 cantons. En amont, 
il est donc proposé à la troupe de théâtre de Chambost d’en 
récupérer. M. Anthony Charbonnier se charge de transmettre 
l’information.

✓ Compte rendu des « 70 ans du Syndicat des Eaux des Monts 
du Lyonnais : A cette occasion, un livre a été écrit et offert à 
chacune des communes. Avant de le déposer à la bibliothèque, 
Mme le Maire propose aux conseillers municipaux de le lire.

 COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE  
DU 13 NOVEMBRE 2018
PRÉSENTS: Mesdames et Messieurs ARNOUX, COQUARD, 
GROSMOLLARD, CHARBONNIER, DUPUY, VINCENT, BLAIN, 
CHABANNE, JOUBERT, GIRAUD, SOULARD.
EXCUSÉS : Monsieur CHEVALIER, Madame GUERPILLON.
ABSENTS : Messieurs TRIBOULIN, BIEF.
Secrétaire de séance : Madame DUPUY.

• COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 16 OCTOBRE 2018 : il 
est approuvé à l’unanimité des membres présents.

• DEMANDE D’AJOUTS À L’ORDRE DU JOUR
Demande de subvention voyage scolaire : Mme BLAIN nous fait 
part d’une demande de l’école qui sollicite une participation de 
la commune pour financer une partie du voyage de la classe 
découverte. Il est décidé à l’unanimité de donner 25€ par élève.
Décision modificative du budget assainissement : 79.50 € TTC 
pour règlement correspondant au 5% restant de la mission 
d’assistance à maitrise d’ouvrage des services techniques 
départementaux. Les membres présents approuvent à 
l’unanimité.

• CONVENTION AVEC LE SYDER CONCERNANT LES 
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
Madame le Maire rappelle que dans le cadre des objectifs 
TEPOS du territoire, une convention avec le SIMOLY avait 
été approuvée par délibération en novembre 2015 pour la 
production d’électricité grâce à l’installation de panneaux 
photovoltaïque en toiture sur la salle polyvalente. Ce projet 
s’est réalisé dans le cadre d’une convention entre le SYDER et 
le SIMOLY. Les panneaux photovoltaïques étant installés, il est 
nécessaire de conventionner avec le SYDER.
Madame le Maire invite le conseil à se prononcer sur l’adoption 
de cette convention. Elle est approuvée à l’unanimité.

• TARIFS 2019 DE LA SALLE DES ASSOCIATIONS
Madame le Maire propose de reconduire les tarifs adoptés 
l’année dernière pour la location de salle des associations pour 
des formations payantes : 50€ à la journée, 25€ à la demi-
journée. Ce tarif est réservé aux entreprises et associations 
réalisant des séminaires ou formations dans la mesure où la 
location intervient entre 8h du matin et sera clôturée à 19h. Les 
membres du conseil approuvent à l’unanimité ce tarif.

• CONTRIBUTION PROVISOIRE DES COMMUNES AUX 
CHARGES SYNDICALES DU SIEMLY
Mme le Maire indique que la contribution des communes 
adhérentes aux charges syndicales du SIEMLY est fixée à 3.06 €  
par habitant pour l’année 2019 (3.00 € en 2018), c’est-à-dire 
pour la commune de Chambost-Longessaigne 2 934.54 € par 
recouvrement direct auprès des contribuables.

• ATTRIBUTION DU LOT 11 « VMC CHAUFFAGE » DANS LE 
CADRE DU MARCHÉ DE TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE 
LA DEMEURE DU PRIEURÉ
Le marché de travaux a été relancé pour le lot 11 « VMC 
chauffage » avec une date butoir fixée au 22 octobre 2018. 2 
offres ont été déposées. 
La commission du projet propose de retenir l’entreprise 
suivante : 

Le montant total du marché s’élève donc à 618 318.28 € HT 
soit 741 981.94 € TTC (estimation 2017 pour demande de 
subventions : 581 250.00 € HT).

N° LOT 11

CORPS D’ETAT CHAUFFAGE VMC

SOCIÉTÉ CG FLUIDES 
Le Ferrière - 69170 AFFOUX

MONTANT BASE HT 72 226.02 €

MONTANT VARIANTES 
ET PSE (HT) 3 285.00 €

Montant à déduire de 
l’offre de base suite 

variante
- 6 410.00 €

TOTAL HT 69 101.02 €

TOTAL TTC 82 921.23€
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• COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS
✓ Commission Voirie 
Travaux d’assainissement de la Grande Rue et place de 
l’église : le lancement de la consultation des entreprises se 
fera fin novembre. Entre 6 et 8 places de stationnement seront 
conservées.
- Information voirie communautaire : Mme Grosmollard 
explique qu’une enveloppe de 48 467€ sera attribuée soit 18% 
de moins par rapport à l’année passée.
- Information « Ordures Ménagères » : Mme le Maire indique 
que 1079 parts communales sont prélevées, ce qui correspond 
à 67 146.00 €. 
- Information viabilité hivernale des équipes techniques du 
département : Mme le Maire donne lecture du courrier de M. 
le Président du département présentant la viabilité hivernale, 
à savoir les 5 niveaux d’intervention. La D101 et la D7 en 
direction de Feurs sont classées en niveau 3 (suivi 24h/24 et 
7j/7 et interventions en cas de risques d’aléas hivernaux en 
journée entre 7h et 21h ou des risques de blocage pendant 
la nuit), la D7 en direction de Longessaigne en niveau 4 (suivi 
et interventions lors de risques d’aléas hivernaux en journées 
entre 7h30 et 19h) et D27 en niveau 5 (suivi et interventions 
lors de risques de blocage en journée entre 7h30 et 16h30).

✓ Commission Vie associative – Jeunesse et Sport  
M. Soulard fait un compte-rendu de la réunion au cours de 
laquelle le club de foot FC2M a présenté sa toute nouvelle 
organisation aux élus de Panissières, St Martin Lestra et 
Chambost-Longessaigne. La fusion entre les 3 communes a 
eu lieu en juillet 2018. Il y a 2 co-présidents, Monsieur Rémi 
Perret et Monsieur Stanislas Sève. Le club compte 330 licenciés, 
301 joueurs, 21 équipes (de U7 à critérium et 3 équipes 
féminines), 36 dirigeants, 4 arbitres officiels. La question des 
équipements a été posée. Les élus de chacune des communes 
ont rappelé leur volonté de soutenir le fonctionnement du club 
dans la mesure des moyens disponibles. Ils ont précisé vouloir 
poursuivre la réflexion de création d’équipements mutualisés. 
Cette démarche soulève de nombreuses questions relatives au 
financement, à la localisation des sites.

✓ Commission Animation et Vie culturelle 
Mme Joubert précise que la mise en place des décorations de 
Noël aura lieu le samedi 1er décembre. Le thème choisi est « la 
vie polaire ». Les élus de la commission invitent tous ceux qui le 
souhaitent à venir les rejoindre. 

• COMPTE-RENDU RÉUNION 
AVEC LES BÉNÉVOLES DE LA BIBLIOTHÈQUE  
Mmes ARNOUX, CHABANNE, GROSMOLLARD ont reçu 3 
bénévoles qui leur ont présenté le fonctionnement actuel de 
la bibliothèque. De nombreuses activités sont proposées : 
expositions, heure du compte, l’accueil des scolaires, dictée, 
ludosphère, marché de noël, organisation de la fête de la 
musique. Les bénévoles ont expliqué que par manque de temps 
et parfois de compétences, elles rencontrent des difficultés à 
assumer toutes les tâches de fonctionnement qui s’imposent 
comme la réservation et le retrait des ouvrages par le biais de 
la navette, du butinage et du bibliobus, le renouvellement du 
stock, l’encodage, l’animation d’autres ateliers, l’élaboration de 
rapports d’activité, les déclarations. Au terme de cette réunion, 
il ressort que pour bien fonctionner, la bibliothèque manque 
d’une personne, 4 à 5 heures par semaine. Il est décidé de 
poursuivre la réflexion entamée à l’échelle communautaire pour 
envisager la mutualisation d’un poste avec toute la prudence 

nécessaire.

• QUESTIONS DIVERSES
✓ Mme le Maire rappelle l’importance de la présence des 
élus délégués à la réunion organisée par le SYDER au sujet 
du groupement d’achat d’électricité le 27 novembre 2018 de 
16h30 à 17h30 et à la réunion Plan Local de l’Habitat des Monts 
du Lyonnais à Coise le 14 novembre. Mme le Maire remplacera 
M. Alain Vincent à la réunion pour le PLH.

  COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU  
11 DÉCEMBRE 2018
PRÉSENTS: Mesdames et Messieurs ARNOUX, COQUARD, 
GROSMOLLARD, SOULARD, BLAIN, GUERPILLON, CHABANE, 
JOUBERT, VINCENT, DUPUY
EXCUSÉ : M. CHEVALIER, GIRAUD, BIEF
ABSENT :   M. TRIBOULIN
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme GROSMOLLARD

• APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 
13 NOVEMBRE 2018
Il est approuvé à l’unanimité.

• DEMANDE D’AJOUTS À L’ORDRE DU JOUR : 
ACCEPTÉE À L’UNANIMITÉ 
- Décision modificative – budget assainissement : virement 
de crédit de 800 euros pour règlement de la facture relative 
à la parution dématérialisée de l’appel d’offres des travaux 
d’assainissement de la Grange Rue. Approuvée à l’unanimité.

- Décision modificative – budget du lotissement du Garel : il 
s’agit d’une décision modificative permettant l’intégration des 
ventes de lots de l’année au mandatement des opérations 
d’ordre constatant les variations de stocks en fin d’année. 
Approuvée à l’unanimité.

- Invitation à l’expression d’un vœu rappelant l’attachement à 
la Mission Locale Nord-Ouest Lyonnais et le refus de participer 
à toute expérimentation de fusion au sein de Pôle Emploi. 
Approuvée à l’unanimité.

• AVENANT À LA CONVENTION D’ASSISTANCE JURIDIQUE 
DU CENTRE DE GESTION DU RHÔNE
Madame le Maire rappelle que la Commune adhère au service 
« Assistance Juridique » géré par le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Rhône depuis 1994. Ce dernier 
présente un avenant fixant la participation de la commune 
pour l’année 2019 à la somme de 834 € (808 € en 2018). Une 
participation supplémentaire sera versée par la commune dans 
le cas où elle solliciterait la mise à disposition d’un juriste afin 
de l’assister dans la conduite d’un dossier contentieux. 
Madame le Maire propose d’approuver cet avenant. 
L’assemblée l’approuve à l’unanimité.

• SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT POUR LE PROJET 
DE LA DEMEURE DU PRIEURÉ
Comme prévu au plan de financement du projet de réhabilitation 
de la Demeure du Prieuré, Madame le Maire propose aux 
membres du conseil de réaliser un emprunt d’un montant de 
200 000 €. 
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Elle présente les propositions obtenues : 

Périodicité d’échéance : trimestrielle, avec amortissement du 
capital constant. L’assemblée retient à l’unanimité le Crédit 
Mutuel pour un emprunt d’une durée de 12 ans.

Madame le Maire informe l’assemblée que : 
- la réunion de démarrage de chantier avec le conducteur de 
travaux des Ateliers est prévue le 18 décembre à 14h.
- la Caisse d’Allocations Familiales a envoyé un courrier de 
réponse négative à la demande de subvention.
- En vue d’une seconde tranche de travaux relative à la 
construction d’un ascenseur, l’architecte a réévalué le montant 
à hauteur de 68 847. € HT.

• VIE ÉCONOMIQUE
Depuis quelques mois le marché est fragilisé par une baisse 
de fréquentation. Seuls, le marchand de fruits/légumes 
et la fromagère sont présents sur la place. Malgré les 
recherches, aucun boucher/charcutier ne peut compléter la 
gamme. de la bibliothèque), appels aux producteurs locaux… 

 

• COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS
✓ Commission communication
informe que les articles pour le prochain bulletin doivent être 
envoyés avant le 22 décembre.
Mme JOUBERT fait un compte rendu sur le résultat de la 
consultation lancée par la Communauté de Communes au 
sujet des contrats d’assurance communaux. Le gain pour notre 
commune est de 5073 euros sur la totalité des assurances soit 
une diminution du coût de 50%.  

• QUESTIONS DIVERSES
✓ Préparation des vœux de la municipalité du 06 janvier 2019. 
Le rendez-vous est donné à 9h30 afin de préparer la salle.
✓ Madame le Maire transmet un courrier de remerciement de 
Madame Annie Viannay.
✓ Madame le Maire donne lecture de la copie du courrier que 
la Ruche de l’Ecologie a adressé à M. le Député au sujet de 
nouvelles pratiques funéraires (humusation).
✓ Madame le Maire informe le conseil qu’un cahier de 
doléances « action mairie ouverte » est mis à disposition du 8 
au 15 décembre.

ORGANISME DE PRÊT DURÉE 12 ANS DURÉE 15 ANS FRAIS DE DOSSIER REMBOURSEMENT ANTICIPÉ

Crédit Mutuel 1.15% 1.30% 200 € Indemnité de 5% du montant du 
capital remboursé

Crédit Agricole 1.19% 1.39% 200 €
Indemnité équivalente à 2 mois 

d’intérêts assortis d’une indemnité 
actuarielle

Caisse des dépôts Pas de réponse adapté à ce jour

     COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Lors de la commémoration de l’armistice de 1918, de nombreuses 
personnes étaient présentes, accompagnés des enfants de l'école 
qui avaient écrit un message de paix sur une carte accrochés aux 
ballons pour être ensuite lâchés.

LOCATION BROYEUR
L’Achat d’un broyeur pour la gestion des déchets verts a été 
fait afin d’ éviter le brûlage, interdit par un arrêté préfectoral 
(passible d’une amende de 450 €). 
Il sera mis à disposition des particuliers selon ces conditions  :  
- Branches d’un diamètre maximum de 3 cm
- Réservation en mairie avant le jeudi soir 
- Retrait le vendredi Coût : 5.00€ + caution de 300.00€
- Retour le lundi à 16h30
- Un contrat de location sera signé
- Un règlement d’utilisation sera à suivre
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LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE ONT PARTICIPÉ À CE CENTENAIRE.
LES CLASSES DE CE ET CM ONT ENTONNÉ LE CHANT AVEC UN CRAYON :

LES ÉLÈVES AVAIENT AUSSI ÉCRITS DES MESSAGES DE PAIX S
UR DE PETITES CARTES QUI SE SONT ENVOLÉES LORS DU LÂCHER DE BALLONS

Avec un crayon, avec un crayon 
On est plus fort 
Qu’avec un fusil, qu’avec un canon 
Avec un crayon, avec un crayon 
On donne tort 
A tous les fusils, à tous les canons 
 
Jamais personne n’empêchera 
Le poète, l’écrivain 
Une plume à la main 
De lutter pour avoir le droit 
De toujours s’exprimer 
Pour défendre une idée 
Les fanatiques, les dictateurs 
Leurs milices, leurs prisons 
N’auront jamais raison 
De tous les comiques, les moqueurs 
Leur humour, leurs satires, 
Qui font mourir de rire

Refrain  
Avec un crayon, avec un crayon  ( ... ) 
 
Aucune armée ne fera taire 
Chanteurs et musiciens 
Inventeurs de refrains 
Quand ils disent à la terre entière 
Et à en perdre haleine 
Qu’il faut vaincre la haine 
Dans tous les pays, les artistes 
Depuis toujours, se lèvent 
Pour défendre le rêve 
D’un monde libre et pacifiste 
Où des milliards de mains 
Brandissent des parchemins

Nous avons reçu 4 messages :
* La carte de Bastien a été retrouvée en Suisse.
* La carte de Paloma a été retrouvée  en Suisse près du lac de Joux.
* La carte de Cassandra a été retrouvée dans l’Ain à Vandenis
* La carte d’un élève de CM trouvée dans la forêt de Pin, village de Haute Saône (le ballon aurait parcouru 250 kms)
          Annick Chazot
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 RÉSUMÉ DE LA VOGUE 2018

 A BICYCLETTE….
On est partis de bon matin, 

tous à cheval sur nos engins,
A bicyclette,

De bons copains très solidaires, 
tous décidés à satisfaire,

L’envie de fête

Les jeunes avaient tout préparé, 
et au bal on est arrivés,

A bicyclette,

Y’avait Flavien pour le jambon,
 y’avait Gauthier pour les chansons

Oh la belle fête !

Feu d’artifice le samedi, 
et puis la clique de Virigneux

Leurs majorettes,

Tout le monde s’en allait danser, 
la piste était bien occupée

Et c’était chouette

Quand arriva enfin dimanche, 
vec quelques accros aux manches

Les bicyclettes,

Nous les avons toutes remisées, 
laissant la place aux pros, aux vrais,

D’la bicyclette

On était  tous bien fatigués, 
la soupe est enfin arrivée

Elle était prête,

C’est Laurent qui a animé, 
il nous a fait danser, chanter

Tous à tue-tête 

Lundi nous avons clôturé, 
par la pétanque et l’amitié

Cette belle fête

Notre vogue s’est bien passée, 
il a fallu nous séparer

Et ça, c’est bête 

Hélas avant de tous rentrer, 
il nous a bien fallu ranger

Nos bicyclettes !....

MARCHÉ DU MERCREDI
Notre petit marché du mercredi, qui se tient de 16h à 19h, est déplacé sur 
le parking de la bibliothèque depuis le 16 janvier.
Ils nous a semblé pertinent de faire un essai, de quelques mois, vers la 
bibliothèque, en concertation avec les commerçants.
Ils pensent qu'il y aurait plus de passage dû à la visibilité par rapport à la 
route, ils ont eu de bons retours lorsque cela s’est présenté.
La municipalité a fait aussi le maximum pour trouver un boucher charcutier 
et traiteur qui sera présent à partir du 20 février.

     BOITES À LIVRES  
Suite à la demande des bénévoles de 
la bibliothèque, Denis Gerboud a eu la 
gentillesse de construire deux boites à 
livres, qu’il a installées devant la mairie et 
au clos des boules.
Les livres vous sont offerts gracieusement, 
alors servez-vous ! Bonne lecture.

Céline Foggie

      LE CLUB AUTOMOBILE DE CHAMBOST 
LONGESSAIGNE (C.A.C.L.) 
Nouvelle année et nouvelle saison pour nos pilotes d'autocross du CACL. Une 
dizaine de courses sont au programme du Trophée Rhône Alpes de 2019 avec 
de gros déplacements prévu comme la course de Nangy près de la frontière 
Suisse, ou la course de Veyne près de Gap. 

Mais tous ces kilomètres ne font pas peur à nos licenciés. En effet rappelons-le, 
4 de nos Chambostiens, dont 3 du CACL, ont été qualifiés, l'an dernier, pour la 
finale du championnat de France, pour représenter la région Rhône-Alpes. Elle 
s'est déroulée à Melleran, près de Poitiers, le 22/23 septembre 2018. 
Les résultats ont été aléatoires, mais loin d'être ridicules car un de nos 
Chambostiens a fini 3ème de France dans sa catégorie !
Un week end très sympathique où règne compétition, convivialité, entraide et 
de solidarité entre les pilotes! 

Alors si vous voulez assister à ce genre de compétition, le CACL vous invite à 
venir le 1er week-end de septembre 2019 pour une nouvelle édition de course 
d'autocross sur la commune de Chambost Longessaigne. N'hésitez pas à venir 
nombreux encourager les 7 pilotes Chambostiens qui assureront le spectacle 
au maximum !
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TÉLÉTHON 2018
La douceur hivernale et les premiers 
rayons de soleil de ce samedi  
1er décembre 2018 présageaient de passer 
une belle journée. Ce fut le cas, tous réuni 
pour soutenir le Téléthon. Dès l'aube, les 
jeunes de l'AJC, se sont affairés à monter 
le chapiteau, installer les chaudières de 
saucissons et pommes de terre et préparer 
le vin chaud.

Dans la matinée, nombreux sont les 
Chambostiens qui sont venu partager un 
moment de convivialité tout en laissant de 
généreux dons au profit de l'Association 
luttant contre les maladies rares. 
Ainsi, 1200€ ont pu être reversé au Téléthon.

L'AJC remercie tous les Chambostiens, 
particuliers et commerçants, pour leur 
générosité, le club des anciens pour le prêt 
des gaufriers,et de leurs participations pour 
leurs délicieuses gaufres.

Nous souhaitons rappeler que cet 
événement est, avant tout, un moment de 
partage et qui plus est inter-générationnel. 
Si d'autres associations de Chambost ou 
simplement des bénévoles concernés par 
cette cause souhaitent participer à cette fête 
nationale, n'hésitez pas à nous contacter.

Le bureau de L'AJC.

RENTRÉE SEPTEMBRE 2019
 

Votre enfant est né en 2016, 
pensez à prendre contact  avec l’école dès à présent.

Votre enfant est né en 2017 (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

    MARCHÉ DE NOËL DU 8 DÉCEMBRE
Notons que dans notre commune il se tient en extérieur, remercions donc les 
«camelots» qui déballent leurs marchandises malgré l’ambiance hivernale. 
Notre vin chaud était là pour nous réchauffer. Dans l’ancienne cure quelques 
exposants nous on fait partager leur passion, un grand merci de continuer à 
venir animer notre village. Que dire du pot au feux ? 
Excellent comme d’habitude servi dans une ambiance propre à Chambost.
Le comité des fêtes vous souhaite une bonne année à tous et vous donne 
rendez-vous pour nos prochaines manifestations.

Le comité de fêtes 

    CRÈCHE DE L'ORIENT À L'OCCIDENT
La crèche est depuis l'année 2000 exposée chaque année dans 
notre Église Saint Maurice. Elle reste en place du 8 décembre 
à début février. La construction est longue et difficile, il faut 
environ 12 jours pour sa mise en place. Un petit groupe vient 
nous aider à installer les podiums, un autre met en place la 
circulation autour de la crèche, un autre sort des lieux de 
stockage tout le matériel (maisons, cailloux, santons, etc...)  Puis 
les cueilleurs de végétaux partent à la recherche de mousse, 
houx...
Enfin c'est la construction en essayant de réaliser un ensemble 
esthétique, réaliste et vivant.
Il faut que tout fonctionne pour son ouverture, or nous avons 
souvent des problèmes avec l'électricité, et la musique, (mais 
Alain, Claude, Dominique viennent combler nos défaillances).
Toutes les maisons, les moulins, les fontaines, les décors 
(végétaux, arbustes, marchés...) ont été fabriqués par nos 
petites mains. Certains personnages achetés dans des vides 
greniers ont «changé » de sexe... le joueur de pelote basque est 
devenu une religieuse, les animaux aussi se sont transformés, le 
zèbre est devenu un âne…

ANIMATION DE NOËL
Tout cet assemblage est d'un bel effet, cette présentation de 
la crèche sur une surface de 35 m² attire de plus en plus de 
visiteurs. Depuis plusieurs années notre crèche est inscrite sur 

le chemin des crèches du Rhône.
Des visiteurs de la Loire, du Rhône, 
de l'Ain et d'autres apprécient leur 
visite dans notre village. 
Cette crèche est un moyen de faire 
connaître notre Chambost,
Sur le livre d'or nous avons 
de nombreux messages, tous 
appréciant la crèche (ses détails et la minutie des décors) et les 
décorations de Noël du village.

Il est important de continuer c'est une attraction pour 
beaucoup de familles au moment des fêtes de Noël. C'est un 
moyen touristique de faire connaître notre village qui pendant 
les fêtes se pare de nombreux décors réalisés chaque année lors 
d'ateliers par des chambostiens.

Si plusieurs habitants se montraient intéressés nous pourrions 
comme dans le village d'OINGT exposer des crèches dans le 
village : rebord de fenêtres, recoin entre 2 maisons...

TOUS ENSEMBLE : tentons de faire venir de plus en plus de 
familles découvrir notre village en décorant nos maisons. 
Les personnes qui souhaitent participer activement aux 

décorations du village peuvent se faire connaître 
auprès de Brigitte CHABANNE et Solange JOUBERT afin de 

participer aux ateliers qui se font en Novembre. 
Consultez notre site www.noel-de-toujours.com
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     COM’MONLY, 
UN RÉSEAU POUR PLUS DE 

SERVICES !
A partir de janvier 2019, le réseau des bibliothèques 
des Monts du Lyonnais, Com’MonLy, vous permettra, 
via sa plateforme commonly.fr, d’accéder au catalogue 
de livres, films, musiques, jeux... des 23 bibliothèques 
du réseau. 

Réserver un document en ligne et le recevoir 
directement dans sa bibliothèque, prolonger un prêt, 
consultez les dernières nouveautés... voici un aperçu 
de vos nouveaux services.
Et ce n’est pas tout ! commonly.fr vous donnera plus 
facilement accès aux ressources numérique de la 
médiathèque départementale du Rhône.

Le réseau Com’MonLy, c’est :
- 23 bibliothèques / 26 communes
- plus de 100 000 documents (livres, revues, CD, DVD…)
- 11 professionnels et plus de 300 bénévoles

Un site internet, des services en plus :
Rendez vous sur l’adresse www.commonly.fr !

Depuis le site internet de Com’MonLy, vous pourrez :
- retrouver les informations des bibliothèques du 
réseau : consulter l’ensemble des documents, voir 
les nouveautés, visualiser l’agenda des événements 
organisés
- accéder à un compte lecteur. L’accès à ce compte 
vous permettra de visualiser vos documents en 
prêt, prolonger le prêt des documents, réserver 
des documents, visualiser vos historiques de 
prêt, gérer les abonnements de toute la famille ! 
- découvrir les ressources numériques proposées 
par la Médiathèque départementale du Rhône : 
regarder en streaming des films, séries, concerts … , 
écouter de la musique en ligne, télécharger des livres 
numériques, prendre des cours de langues, se former 
en informatique et numérique.

Vous pourrez aussi faire venir un document d’une 
autre bibliothèque du réseau jusqu’à la votre. Le 
réseau Com’MonLy met en place un service de navette 
pour un acheminement rapide des documents d’une 
bibliothèque du réseau vers la votre.
Pour plus d’info, rendez-vous dans votre bibliothèque !

    INSTALLATION DE PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUE SUR LA COMMUNE
En partenariat avec les Communes et le SYDER, la Communauté de Communes 
concourt à l’ambition Territoire à Energie Positive à l’horizon 2050, en installant 
des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux. Les 520 Kwcrête 
de panneaux installés et les 225 KWc en projet représentent la consommation 
électrique de 324 foyers sur le territoire. L’installation communale représente 
une  puissance de 63,9 KWc.
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    RESSOURCERIE 
DES MONTS DU LYONNAIS
I/LE RÉEMPLOI : 
Une opération bénéfique pour la planète que la Ressourcerie 
des Monts du Lyonnais s’emploie à développer

Meubles, électroménager, vêtements, jouets, vaisselle, livres, 
etc... un quart des objets qui nous entourent pourraient trouver 
une seconde vie… En France, seuls 2,5 % sont réemployés 
actuellement. La Ressourcerie des Monts du Lyonnais veut 
accélérer la prise de conscience des habitants de son territoire. 

Le Réemploi propose concrètement de donner une seconde vie 
à un objet qui n’est pas encore un déchet en vue de prolonger 
sa durée de vie et d’usage plutôt que de le jeter. Cette démarche 
est de plus en plus ancrée dans l’esprit de tout un chacun. La 
Ressourcerie des Monts du Lyonnais le constate au quotidien 
avec pour 2018, une augmentation conséquente de + 35 % des 
tonnages d’objets qui lui sont confiés (par rapport à 2017).

Par rapport au recyclage, trop souvent présenté à tort comme 
l’unique alternative à la surconsommation, privilégier le 
réemploi permet aussi de créer de l’activité et de l’emploi au 
niveau local, de développer l’insertion professionnelle et de 
favoriser l’accès à la consommation au plus grand nombre en 
permettant aux citoyens de se procurer des biens à prix réduits.

La Ressourcerie des Monts du Lyonnais collecte tous les objets 
du quotidien, et œuvre ensuite à les revaloriser soit en les 
proposant dans ses boutiques de Chazelles sur Lyon et de 
Saint Symphorien sur Coise ou lors de ventes exceptionnelles 
à des prix tout doux, soit en les orientant pour ceux qui ne 
peuvent pas être sauvés dans la bonne filière de recyclage. 
Pour accélérer la prise de conscience de l’intérêt du réemploi 
et changer le regard que la société porte sur les déchets, la 
Ressourcerie des Monts du Lyonnais se déplace dans les classes, 
les établissements scolaires, les communes, les entreprises, 
les collectivités, les marchés … pour réaliser des ateliers de 
sensibilisation, de prévention et  de récup’créative.

Retrouvez toutes les informations sur les activités 
et services de la Ressourcerie des Monts du Lyonnais 

(ateliers, aérogommeuse, collecte, déménagements sociaux)  
sur : www.ressourcerie-lebonplan.fr et suivez son actualité  
sur sa page Facebook : @RessourceriedesMontsduLyonnais

Boutique de Chazelles sur Lyon 
(14 rue de Saint Galmier - 09.82.35.90.72) ouverte tous les 
mardis et samedis de 9h à 12h, les vendredis de 15h à 18h

Magasin de Saint Symphorien sur Coise 
(181 bd du 11 novembre - 04.78.19.79.95) : 

ouvert tous les mercredis et samedis de 9 h à 12 h 

II/IL Y A 10 ANS GERMAIT L’IDÉE DE LA RESSOURCERIE
Après avoir constaté qu’un grand nombre de vêtements 
finissaient à la poubelle faute d’associations pour les récupérer 
ou de bennes textiles encore absentes à cette époque à la 
déchèterie pour les déposer, deux habitantes de Chazelles sur 
Lyon ont commencé à les collecter et à les trier au fond de leur 
garage pour combattre ce gaspillage et en faire profiter des 
personnes qui en avaient besoin. 

En mai 2009, le premier espace de vente « De Fil à Fil » ouvrait 

ses portes pour revaloriser ces vêtements dans les 16 m² dans 
l’ancienne caserne des pompiers mis à disposition par la mairie 
avec l’aide de 22 bénévoles.

Le bouche à oreilles fonctionnant, les dépôts augmentant, la 
fréquentation et le nombre de ventes se développant, l’idée de 
s’appuyer sur cette activité de revalorisation pour ouvrir un lieu 
facilitant l’insertion professionnelle a été confirmée par une 
étude de faisabilité.

En mai 2011, la ressourcerie De Fil à Fil voyait le jour 
officiellement grâce à ses bénévoles mais aussi grâce à une 
équipe de 4 salariés. Les locaux se sont agrandis petit à petit au 
fil du temps. 

Elle fonctionne toujours 10 ans plus tard … la Ressourcerie 
s’appelle désormais Ressourcerie des Monts du Lyonnais et 
s’appuie sur 2 lieux de vente à St Symphorien sur Coise et à 
Chazelles sur Lyon. Elle emploie 33 personnes dont 7 salariés 
permanents et 26 salariés en insertion et repose aussi sur l’aide 
d’une quarantaine de bénévoles.

     OFFICE DE TOURISME 
DES MONTS DU LYONNAIS
Janvier 2018 a été marqué par l’arrivée de 8 nouvelles 
communes dans notre périmètre d’action : Sainte Catherine et 
7 communes de la Loire.
Le travail s’effectue à présent à l’échelle de 32 communes, ce 
qui permet à nos visiteurs d’accéder à une offre plus riche.
Cette année 2018 a marqué la transition vers l’Office de 
Tourisme Intercommunautaire des Monts du Lyonnais, en 
association avec le Pays Mornantais et la Vallée du Garon. La 
structure a été officiellement créée en juillet, et toutes les 
actions communes seront opérationnelles en janvier 2019. 
Cette nouvelle structuration sera très porteuse de lisibilité et de 
cohérence pour notre territoire.

ANIMATIONS RÉALISÉES EN 2018 SUR LA COMMUNE :
L’Office de Tourisme a organisé, en partenariat avec la commune, 
une visite du GAEC la Bergerie le 21 avril. Cette animation a 
rencontré un joli succès et mériterait d’être reconduite tant elle 
a plu aux visiteurs.

RETOUR SUR LES ACTIONS TOURISTIQUES 2018 : 
Accueil
- Fréquentation de l’Office de Tourisme en légère baisse par 
rapport à 2017 : 4 200 personnes accueillies à St Symphorien 
sur Coise, 17 000 à St Martin en haut et 400 à Saint Laurent.
Fréquentation du site internet en hausse comme en 2017 : 
50 000 visites.
Des actions d’accueil hors les murs ont eu lieu : le Salon du 
Randonneur et la Lyon Free Bike pour promouvoir nos circuits 
VTT et de randonnée.

Animations 
- Les animations estivales furent nombreuses et rencontrèrent 
un grand succès : ce sont plus de 1000 personnes qui ont les 
visites, balades et animations organisées d’avril à octobre. 
Des visites d’entreprises, de châteaux, de fermes, des balades 
contées ou découvertes des plantes, de la géobiologie étaient 
au programme et ont ravi les participants en quête d’originalité 
et de découverte des Monts du Lyonnais.
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ASSOCIATIONS CHAMBOSTIENNES 2019

- Les kits vacances ont toujours plus de succès. Il s’agit d’un sac 
vendu 3 euros à l’Office de Tourisme comprenant une recette, 
un bricolage, des entrées gratuites dans des sites de visites 
et une fiche Randoland permettant de se distraire en famille 
pendant les petites vacances. Attention, il n’y en aura peut-être 
pas pour tout le monde !

4 nouveaux vélos à assistance électrique ont été achetés et 
sont disponibles au bureau d’information de Saint Martin en 
Haut. Ces vélos sont en location d’avril à octobre.

Tourisme et Handicap : le bureau d’information de Saint 
Martin en Haut est déjà labellisé pour l’accueil des 4 types de 
handicaps (auditif, visuel, moteur et mental). Le bureau de Saint 
Symphorien sur Coise est en cours d’audit, il y a bon espoir qu’il 
obtienne le label lui aussi.

Circuits VTT : 4 nouvelles boucles ont été créées dans le Sud 
des Monts du Lyonnais et le balisage labellisé FFC est en place. 
Une nouvelle carte est disponible, et tous les circuits sont en 
téléchargement gratuit sur le site www.vtt69.fr

Pour les visiteurs aucun changement prévu pour ce début 
d’année 2018, nos points d’accueil actuels étant toujours les 
suivants :

Votre Office de Tourisme, et ses 3 points d’informations 

Horaires d’ouverture à Saint Martin en Haut :
Du mardi au samedi : 9h-12h /14h-18h (fermé le jeudi matin), 

Dimanche 10h-12h/15h-18h.
Adresse : Place de l’église / Contact : 04 78 48 64 32 

Horaires d’ouverture à St Symphorien sur Coise : 
Mercredi, vendredi et samedi : 9h-12h /14h-18h.

Dimanche : 10h- 12h.
Adresse : 22, place du Marché / Contact : 04 72 24 00 35 

Horaires d’ouverture à St Laurent de Chamousset :
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, le 

vendredi jusqu’à 16h30 (fermé le jeudi matin).
Adresse : 218, rue du Lavoir / Contact : 04 74 70 90 64

Mail : tourisme@cc-montsdulyonnais.fr
Site Internet : www.tourisme.cc-montsdulyonnais.fr

Location du matériel du Comité des Fêtes 
à disposition des particuliers 

 
VAISSELLE Responsable : Gilbert Soleymieux 
  Téléphone : 04 74 26 34 69 
  Portable :     06.17.07.72.37 
 
  Location Casse ou perte (Prix unitaire) 

2 assiettes plates  2,00 € 

1 verre ballon  1,50 € 

1 flûte Champagne Pour le 8 pièces  1,50 € 

1 fourchette 1,00 €/jour   1,00 € 

1 couteau  1,00 € 

1 petite cuillère  1,00 € 

1 tasse  1,00 € 

 

Pichet 1,00 € 6,00 € 

Plateau de service 1,00 €                   5,00 € 

Cafetière (100 tasses)            8,00 €              400,00 € 

Tables 2,00 € 

Bancs 1,00 € 

Petit CHAPITEAU Responsable : Guy Rochand 
  Téléphone : 04 74 70 60 10 
 

Petit Chapiteau (30 m²) 80,00 €  2 disponibles 

 
MATERIEL Responsable : Michel Venet 
  Téléphone : 04 74 26 34 77 
 

Grand Chapiteau  220,00 € 

Indemnité de montage pour 
les associations chambostiennes 30,00 € 
 

Micro 16,00 € 

1 barbecue 20,00 €            100,00 € (Caution) 

2 barbecues  30,00 €                      200,00 € (Caution) 

 

 
Contacts associations : 
Comité des fêtes Chapuis Françoise 06 77 79 40 01 comitedesfetes.chambost.long@gmail.com 

Association des Jeunes Chambost Vignon Vanessa 06 77 35 82 49 vanessa.vignon@hotmail.fr 

Football Club Sève Stanislas 06 30 15 81 30 stanley.seve@hotmail.fr 

C.P.C.L. (Ping-Pong) Delorme Christian 06 77 51 16 26 cdelorme69@laposte.net 

Association Gym Vernay Marie Hélène 04 26 01 76 26 alain.vernay@numericable.com 

Boule Fraternelle Champier André 06 33 80 18 45 Andre.champier@orange.fr 

Club Automobile Giraud Jacques 04 74 26 32 48 vponcet69@gmail.com 

Sou des Ecoles Devaux Isabelle 06 50 15 53 02 soudesecolesdechambost@gmail.com 

Club de l’Amitié De Reydet Christian 09 64 11 71 74  
Anciens Combattants Bonnassieux Bernard 04 74 26 36 95  
Société de Chasse Grosmolard Pascal 04 74 70 61 96  
Solidar’endé Dutel Michel 06 82 95 79 43 michel-dutel46@orange.fr 

Bibliothèque Gerboud Catherine 04 74 26 32 95 pierina.modolo@dbmail.com 

Théâtre Amateur Joubert Marie Hélène 04 74 26 33 44  
La Pétanque Chambostienne Forin Gérard  06 09 59 37 40 petanquechambostienne@gmail.com 

CLAVB (Volley) Forin Marie Laure  06 25 08 62 90 extiermarielaure@gmail.com 

La Cantine Grange Julie  06 83 28 97 39 julie.grange@wanadoo.fr 

La Classe en 9 Tardy Corinne 06 99 60 11 77 classeEn9Chambost@gmail.com 
 



CALENDRIER DES FÊTES 2019

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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FÉVRIER
Di 10 LOTO   14h Sou des Ecoles  
Ve 22 THEATRE  20h30 Théâtre Amateur 
Sa 23 THEATRE  20h30 Théâtre Amateur 
Sa 23 BAL DU FOOT  21h Football Club
Di 24 THEATRE  14h Théâtre Amateur 

MARS
Ve 1 THEATRE  20h30 Théâtre Amateur
Sa 2 THEATRE  20h30 Théâtre Amateur
Di 3 THEATRE  14h Théâtre Amateur
Ve 8 THEATRE  20h30 Théâtre Amateur
Sa 9 THEATRE  20h30 Théâtre Amateur
Di 10 THEATRE  14h Théâtre Amateur
Sa 16 LIVRE D'OR DE 8 À 9 20h30 Classes en 8 et 9
Jeu 28 au Di 31    "LA GRANDE LESSIVE"

AVRIL
Sa 6 SOIRÉE DANSANTE 20h30 AJC
Di 7 REPAS DES AINES  12h
Sa 13 SOIREE GRENOUILLE
 TENNIS DE TABLE  20h30 C.P.C.L.
Di 21 FÊTE DES CLASSES  Classes en 9

MAI
Me 1 BUT D’HONNEUR  14h Boule Fraternelle
Ma 8 COMMÉMORATION   10h Anciens Combattants
Je 9 COURCOURS VETERANS 
 3e et 4e DIVISION  9h Boule Fraternelle
Je 30 VENTE DE FLEURS 9h Solidar’endé
Je 30 MARCHE DES NEZ EN L’AIR 8h  Gym et Comité des fêtes

JUIN
Ve 21 FÊTE DE LA MUSIQUE 18h30
Ma 25 CONCOURS DE BELOTE 14h Club de l'Amitié
Sa 29 TOURNOI DE SIXTE  8h A.J.C
Di 30  LE PIQUE NIQUE 
 CHAMBOSTIEN  12h  Comité des Fêtes

JUILLET   
Sa 6 COUCOURS PÉTANQUE 14h Pétanque Chambostienne
6 & 7 EXPOSITION BOL D'ART 10 ANS 
Di 14 BOULES ET PÉTANQUE
 OUVERT À TOUS  9h Boule Fraternelle

Sa 20 VOYAGE    Boule Fraternelle
Sa 28 CONCOURS BOULES 
 3 ET 4 Div 32 Par poule 7h30 Boule Fraternelle

AOÛT   
Je 1 CONCOURS   13h30 Boule Fraternelle
Ve 2 CONCOURS PÉTANQUE 19h30 Football Club
Je 8 CONCOURS   13h30 Boule Fraternelle
Di 11 MECHOUI - Ouvert à tous 12h Boule Fraternelle
Me 14 CONCOURS   13h30 Boule Fraternelle
Je 22 CONCOURS  13h30 Boule Fraternelle
Je 29 CONCOURS  13h30 Boule Fraternelle

SEPTEMBRE    
Ve 13 FETE PATRONALE   20h30 A.J.C
Sa 14 CONCOURS   13h30  Boule Fraternelle
Sa 14 FETE PATRONALE    Comité des fêtes
Di 15 FETE PATRONALE    Comité des fêtes
Lu 16 FETE PATRONALE  14h30  Comité des fêtes
Sa 21 TOURNOI TENNIS DE TABLE 9h      C.P.C.L  
Di 22 AUTO CROSS   9h Club Automobile

OCTOBRE    
Sa 5 CONCOURS 64 SIMPLES 8h30 Boule Fraternelle 
Sa 2 CONCOURS 32 SIMPLES 10h30 Boule Fraternelle
Di 6 BALADE    14h Sou des écoles 
Ve 18 ASSEMBLEE GENERALE  19h Comité des Fêtes
Sa 19 SOIREE DANSANTE 20h30 Classe en 0
Di 27 MATINEE BOUDIN 9h Football Club

NOVEMBRE    
Di 3 REUNION CALENDRIER DES FETES 10h30
Di 10 CONCERT                    20h30 C.P.C.L.  
Di 17 COMMEMORATION 10h Anciens Combattants
Di 17 MATINEE TRIPES  9h Cantine/Sou Ecoles
Sa 16 SOIREE CHOUCROUTE  20h30 Football Club
Ma 19 CONCOURS BELOTE 14h Club de l'Amitié 

DÉCEMBRE    
Di 1 CONCOURS DE BELOTE 14h Club automobile 
Sa 7 ANIMATION TELETHON 9h AJC/Club Amitié
Sa 14  ARBRE DE NOËL  14h Sou des écoles
Sa 14  OUVERTURE DE LA CRECHE       (jusqu’au 31 janvier)
Sa 14 MARCHÉ DE NOËL 17h Comité des fêtes 
Sa 14 POT AU FEU  20h Comité des fêtes 

Retrouvez ce calendrier sur : 
www.chambost-longessaigne.com


