
Mesdames, Messieurs,
La fin de cet hiver et ce début de 
printemps, étonnamment cléments, 
ont encouragé la plupart d’entre vous 
à faire du tri, du ménage, du jardinage, 
du débroussaillage, des aménagements 
extérieurs…
Certains se sont inquiétés de cette 
sécheresse printanière et ont saisi la 
souffrance de notre planète au travers de 
l’expression du climat.
Et, ils ont alors fait l’effort de gérer 
leurs tâches ou leurs travaux du jour en 
pensant à demain. Ils se sont préoccupés 
des incidences de leurs actes, de leurs 
choix, sur la planète, la nôtre, celle de 
nos enfants de nos petits-enfants, de nos 
arrières petits-enfants.

Chapeau bas, à vous qui :
- utilisez votre broyeur ou le broyeur 
de la commune pour vous débarrasser 
de vos branchages au lieu de polluer en 
faisant un feu, non plus de joie, mais de 
lamentations !
- usez de ce broyat pour couvrir vos 
massifs afin de limiter l’arrosage

- offrez du bois à ceux qui n’ont pas de 
quoi s’en acheter pour se chauffer au lieu 
de le gaspiller en le brûlant.
- compostez ou nourrissez vos poules 
grâce aux déchets organiques au lieu de 
les jeter dans les sacs « poubelle ».
- vous rendez à la déchetterie pour y 
déposer vos différents encombrants au 
lieu de négligemment les laisser au pied 
des containers poubelle ou même en 
pleine nature.
- enrichissez les espaces de gratuité, de 
partage, de recyclage, comme la friperie 
de St Laurent, l’espace de gratuité au 
marché de Ste Foy, la Ressourcerie des 
Monts du Lyonnais à Chazelles au lieu de 
jeter sans permettre une nouvelle vie aux 
objets.
- pratiquez des méthodes de jardinage 
respectueuses de l’environnement 
comme la permaculture, la culture en 
lasagnes, l’aquaponie, la biodynamie 
plutôt que d’user beaucoup d’eau, 
d’engrais, voire de désherbant !
- créez des aménagements extérieurs 
avec des éco-matériaux au lieu de retenir 
des éléments imperméabilisant ou 

polluant totalement les sols comme les 
traverses de chemins de fer ou autres 
bois traités.
- coupez quelques arbres et qui replantez 
en diversifiant les essences au lieu de faire 
des coupes franches qui créent un vide 
total dans le paysage, supprimant ainsi 
l’ombre et le refuge pour les animaux.
- acceptez la réduction des tontes 
d’herbe et la présence d’herbes folles au 
lieu d’utiliser la tondeuse très souvent.
- préférez planter des végétaux mellifères 
plutôt que d’utiliser des pesticides.
- visez la performance énergétique au 
sein de votre habitat en prenant conseil 
au Parc Eco Habitat à St Symphorien sur 
Coise plutôt que d’émettre toujours plus 
de carbone.
- privilégiez les déplacements doux ou 
à plusieurs, et adhérez au co-voiturage 
solidaire des Monts du Lyonnais par 
exemple, plutôt que de se retrouver seul 
dans son véhicule.
- osez changer vos pratiques malgré 
toutes les résistances qui s’expriment 
autour de vous !
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  COMPTE RENDU DE LA RÉUNION  
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE  
DU 14 JANVIER 2019 
PRÉSENTS: Mesdames et Messieurs ARNOUX, COQUARD, 
GROSMOLLARD, SOULARD, BLAIN, GUERPILLON, CHABANE, 
JOUBERT, VINCENT, DUPUY, M. TRIBOULIN.
EXCUSÉ : Messieurs CHEVALIER, CHARBONNIER, GIRAUD.
ABSENT :  Monsieur BIEF.
Secrétaire de séance : Monsieur SOULARD.

• COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 11 DÉCEMBRE 2019
Il est approuvé à l’unanimité.

• DEMANDE D’AJOUT À L’ORDRE DU JOUR : SUPPRESSION 
DE LA RÉGIE COMMUNALE DE RECETTES
Madame le Maire propose aux membres du conseil municipal 
de supprimer la régie communale de recettes en raison de 
l’éloignement du centre des finances publiques dont dépend 
désormais la commune. La régie permettait l’encaissement des 
locations de salles, le recouvrement de charges, les dons au 
budget communal et au budget du CCAS et la vente de livres. 
Ces recettes seront traitées classiquement par émission de 
titres de recettes. Madame le Maire rappelle qu’il est nécessaire 
d’obtenir l’avis du comptable public assignataire. La suppression 
de la régie est approuvée à l’unanimité.

• TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU 
D’ASSAINISSEMENT DE LA GRANDE RUE 
Madame le Maire rappelle qu’une consultation des entreprises 
a été lancée pour les travaux de renouvellement du réseau 
d’assainissement de la Grande Rue, lot unique, avec une offre 
de base correspondant au renouvellement du réseau unitaire et 
une variante obligatoire de mise en séparatif. 
La date butoir de dépôt des offres était fixée au 18 décembre 
2018. Deux offres ont été déposées sur la plate-forme AWS. 

La commission voirie s’est réunie le 10 janvier 2019 pour 
prendre connaissance du rapport d’analyse des offres réalisées 
par GEOLIS.

La commission voirie propose de retenir l’offre de la variante du 
groupement SOGEA- TP LACASSAGNE pour la mise en séparatif. 
Cette proposition est retenue à l’unanimité par les membres du 
conseil municipal.
La date de démarrage est envisagée pour mars 2019 avec une 
réunion de calage à mi-février. 
Afin de faciliter le transfert financier de la compétence 
assainissement à la communauté de communes en 2020, 
Madame le Maire propose de souscrire à un emprunt 
correspondant au montant HT des travaux, soit 120 000 euros, 
au lieu de recourir à un versement de crédit depuis le budget 
communal sur le budget assainissement pour couvrir les 
dépenses.

Elle présente les propositions obtenues : 

Je vous adresse ainsi mes plus vifs remerciements 
et vous encourage à être des ambassadeurs de la 
planète dans notre commune en communiquant 
sur ce que vous faites et en relayant les initiatives 
municipales qui ont parfois de la peine à être 
comprises et acceptées !
Et, à ceux qui n’ont pas le sentiment de se retrouver 
dans cette démarche, je vous dis tout simplement 
qu’il n’est jamais trop tard pour changer d’habitude. 
En vous écrivant cela, je pense à cet agriculteur à 
la retraite que j’ai croisé voilà peu dans le village 
où j’ai grandi: « Rends-toi compte, moi qui ai utilisé 
des tonnes de pesticides, d’herbicides, j’utilise du 
vinaigre blanc pour désherber ma cour! Et dans 
mon jardin, plus un produit chimique!» Il a ajouté 
hilare : « Je suis devenu bio alors que j’étais contre 
les écolos. Ça au moins le mérite de faire rire mes 
enfants ! »
Ci-après, vous trouverez les textes de lois auxquels 
mes propos se réfèrent.
Bien à vous tous, à notre village et à notre planète !

Le Maire
Marie-Luce ARNOUX

TEXTES RÉGLEMENTAIRES
1- Le brûlage de végétaux à l’air libre est passible de 450 € d’amendes
- arrêté préfectoral du 20 décembre 2013 : 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/11/cir_34130.pdf
https://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130807867.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=JORFTEXT000000228784

2- Les dépôts sauvages sont passibles de sanctions - articles R 632-1 et 
R 635-8 du code pénal

3- L’utilisation de bois traités, comme les traverses de chemin de fer ou 
poteaux téléphoniques est restreinte :
- Arrêté du 18 décembre 2018 relatif à la restriction d'utilisation et de 
mise sur le marché de certains bois traités. Les dispositions du présent 
arrêté sont entrées en vigueur le 23 avril 2019. 
https://www.legifrance.gouv.fr

Entreprise SOGEA-TP 
LACASSAGNE SADE

OFFRE PRIX HT 
Base 88 985,00 € 121 745,00 €

OFFRE PRIX HT 
variante 119 782,25 € 151 195,00 €

Classement offre 
de base 1 2

Classement 
variante 1 2
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Madame le Maire précise que la communauté de communes 
doit rendre un avis sur le projet de travaux relatif au volet voirie. 
Monsieur Soulard informe que le SYDER devrait fournir un devis 
complet d’ici fin janvier sur le volet « réseaux secs ».

• DEMANDE DE SUBVENTION DE LA DRAC POUR LES 
OBJETS INSCRITS ET CLASSÉS
A défaut d’autres devis, Madame Paret du service, des archives 
départementales a vérifié la conformité du devis de 14 916.00 €  
TTC déposé par l’Atelier Vicat Blanc pour la restauration, de la 
peinture « descente de croix » de la chapelle ainsi que le devis 
de 3996.00 € TTC déposé par Antoine Buisson pour le traitement 
des confessionnaux de l’église.
Madame le Maire propose de déposer une demande de travaux 
et de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles pour ces deux dossiers. En effet, s’agissant d’un 
objet inscrit, les travaux portant sur la peinture « descente 
de croix » peuvent faire l’objet d’une subvention de 25% ; les 
confessionnaux étant des objets classés, les travaux peuvent 
être subventionnés à hauteur de 50%. Cette proposition est 
approuvée à l’unanimité.

• RÉSOLUTION DU 101ÈME CONGRÈS DE L’AMF
Les membres du conseil municipal ont reçu avec la convocation, 
la résolution du 101ème congrès de l’Association des Maires 
de France. Madame le Maire propose au Conseil municipal de 
soutenir cette résolution et l’AMF dans ses discussions avec le 
Gouvernement. La démarche est approuvée à l’unanimité.

• COMPÉTENCE « JEUNESSE » DE LA CCMDL
Madame le Maire soumet pour approbation l’harmonisation 
et le transfert de la compétence jeunesse à la communauté 
de communes des Monts du Lyonnais comme prévu par 
délibération du conseil communautaire en date du 18 décembre 
2018. 
Cette organisation ne modifie pas l’organisation actuelle qui 
était en place sur le territoire nord de la CCMDL ; il s’agit au 
contraire d’adapter l’organisation du territoire Sud à celle du 
territoire Nord de la CCMDL. Elle est approuvée à l’unanimité.

• COMPTE RENDU DE DÉLÉGATION AU MAIRE
La mission SPS relatif aux travaux d’assainissement de la Grande 

Rue a été confiée à Bureau Alpes contrôle pour un montant de 
1350.00 € TTC. Cette décision a été approuvée par le Conseil.

• COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS
✓ Commission Urbanisme
L’entreprise Carto des Sucs a finalisé le travail de numérisation 
du PLU 2018. Un travail de vérification avec le document papier 
réalisé par l’urbaniste, Madame Buhot Loiseau est nécessaire 
afin que le versement de la numérisation à Géoportail (site 
accessible au public) soit scrupuleusement conforme.
Il est conseillé de missionner 2 personnes connaissant bien le 
document pour réaliser ce contrôle. Monsieur Alain Vincent et 
Madame Marie-Luce Arnoux se chargent de ce contrôle.
Madame le Maire communique le retour de la Préfecture au 
sujet du document d’urbanisme. Il est demandé que dans le 
cadre d’une prochaine procédure, il soit précisé l’emprise au sol 
autorisée des extensions.

✓ Commission Vie économique
Monsieur Soulard informe que Monsieur Maligeay boucher-
traiteur est intéressé pour s’installer au marché du mercredi. 
Une réponse ferme est attendue avant le 17 janvier.

✓ Commission Finance
Réunions de travail préparatoire le 12 février et le 12 mars à 
14h30, prévision de vote des budgets le 02/04/2019.

✓ Commission Bâtiment 
Point d’étape relatif à la Demeure du Prieuré.
Lundi 14 janvier s’est tenue la première réunion de démarrage 
de chantier. Mesdames Grosmollard, Chabanne, Ballansat, et 
Messieurs Coquard, Vincent, Soulard étaient présents.
Ont été convoqués par le conducteur de travaux : la société 
LCA pour le lot maçonnerie, la société Delorme/Bras pour 
l’électricité, la société pour la ventilation et le chauffage, et 
le SPS. La société sous-traitante de LCA pour le désamiantage 
étant absente, il a été prévu une nouvelle réunion le lundi 21 
janvier.

✓ Commission Vie Scolaire
Madame le Maire fait part de l’alerte de trois parents d’élèves 
mécontents de la mise en place de repas végétariens une 
fois par semaine à la cantine. Elle a rappelé à ces derniers 
que la municipalité souhaitait laisser une liberté d’agir aux 
associations et que ce point de désaccord devait être discuté 
avec le Conseil d’administration de la cantine. Madame le Maire 
a joint la Présidente qui a pris la décision de réunir son conseil 
d’administration au plus vite afin de pouvoir décider d’un mode 
d’échange avec les parents.

• QUESTIONS DIVERSES
✓ Madame le Maire propose que soit créée une commission 
d’élus et/ou de membres du CCAS pour traiter la question du 
fonctionnement de la Demeure du Prieuré : critères d’attribution 
de la location des appartements, critères de mise à disposition 
des parties communes, l’entretien des locaux…
Le conseil s’accorde un temps de réflexion pour la composition 
de cette commission (élus, membre du CCAS et autres 
volontaires…). Ce point sera inscrit à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion.  

✓ Habituellement, un repas est organisé pour remercier les 
bénévoles assurant l’entretien des fleurs. Madame le Maire 
propose d’inviter également les personnes qui ont réalisé un 

Organisme de prêt Crédit Mutuel Crédit Agricole

Durée 15 ans 1.40% 1.32%

Durée 20 ans 1.65% 1.58%

Frais de dossier 0.10% du montant 
autorisé 120 €

Remboursement 
anticipé

Indemnité de 5% 
du montant du 

capital remboursé

Indemnité 
équivalente à 2 
mois d’intérêts 
assortis d’une 

indemnité 
actuarielle
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certain nombre de travaux de réfection du patrimoine. L’idée 
est approuvée à l’unanimité. La date retenue est le 11 février 
à midi pour un moment de convivialité et de partage avec ces 
bénévoles.

✓ Madame le Maire rappelle l’ouverture du cahier de doléances 
et l’organisation de débats par Monsieur le Député. Les dates 
seront fixées dans les prochains jours.

• PROCHAINES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 5 février, mardi 5 mars, mardi 2 avril, lundi 13 mai.

Fait, le 17 janvier 2019,
Le Maire, Marie-Luce ARNOUX

  

  COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU  
5 FÉVRIER 2019
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, COQUARD, 
GROSMOLLARD, SOULARD, CHEVALIER, CHARBONNIER, 
GUERPILLON, DUPUY, BLAIN, CHABANNE, TRIBOULIN, JOUBERT, 
BIEF, GIRAUD.
EXCUSÉ : Alain Vincent (pouvoir donné à Marie Luce ARNOUX)
Secrétaire de séance : Monsieur TRIBOULIN Franck.

• COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 14 JANVIER 2019
Il est approuvé à l’unanimité.

• COMPTE RENDU DE DÉLÉGATION AU MAIRE
Madame le Maire informe qu’elle n’a pas fait valoir le droit de 
préemption de la commune suite aux déclarations d’intention 
d’aliéner suivantes : 
Déclaration d’intention d’aliéner reçue le 28 janvier 2019 
adressée par Maître DEPAILLAT de Panissières, en vue de la 
cession du bâti aux 24 routes de Panissières, cadastrée section 
AB 336, appartenant à la SCI des Arcades d’une superficie totale 
de 63 m².

Déclaration d’intention d’aliéner reçue le 30 janvier 2019 
adressée par Maître BERGER de Saint-Laurent de Chamousset 
en vue de la cession du bâti au 12 rue de l’Egalité cadastré 
section AB 22, appartenant à Mme PILON Marcelle d’une 
superficie de 123 m².

• COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS
✓ Commission Bâtiment
Mme le Maire suggère qu’il soit constitué un groupe de travail 
relatif à la réflexion sur l’utilisation des parties communes de la 
Demeure du Prieuré et les critères d’attribution des logements. 
Il est décidé de confier cette mission aux membres du CCAS, 
à savoir Mme le Maire, Mme Véronique GROSMOLLARD, Mme 
Séverine BLAIN, Mme Michèle DUPUY, M. Yannick CHEVALIER, 
Mme Hélène YVOREL, Mme Raphaëlle RABILLON, Mme 
Pascale GILLAIN, M. Bruno MOURIN et aux élus volontaires. 
Mme Agnès GUERPILLON manifeste son souhait d’intégrer ce 
groupe. Il conviendra de définir des critères d’attributions, car 
déjà plusieurs demandes ont été exprimées, de déterminer 
un règlement de fonctionnement et d’utilisation des parties 
communes, d’organiser leur entretien. Mme véronique 
GROSMOLLARD se charge d’organiser une réunion courant 
février ou mars.
M. Guy COQUARD informe l’assemblée qu’il va être procédé 

en urgence à une réfection du clocher de la chapelle en raison 
d’une fragilité constatée.

✓ Commission Fleurissement
Réflexion sur l’aménagement du square et le niveau de 
préparation de celui-ci avant la fin du mandat.
M. Richard SOULARD informe l’assemblée sur le fait que 
la commission « Fleurissement » a déjà travaillé sur cet 
aménagement. Des devis ont été établis à hauteur de 56 000 €  
pour l’ensemble des travaux sans le mobilier. M. Richard 
SOULARD propose de solliciter un « architecte paysagiste » pour 
la réalisation d’un plan d’aménagement précis pour un montant 
de 2 000 à 3 000 €. Le recours à l’architecte paysagiste est voté 
à l’unanimité et sera inscrit au budget 2019.
M. Richard Soulard fait un compte rendu de la visite du jury 
départemental du fleurissement. Le travail concerté entre élus, 
agents et bénévoles a été souligné et apprécié ainsi que choix 
des pratiques retenues considérées comme respectueuses de 
l’environnement.
Le point négatif mis en évidence par le jury reste l’entretien 
du cimetière car il a été noté, l’utilisation de pesticide qu’il 
va falloir remplacer par une méthode plus respectueuse de 
l’environnement. Les paysagistes sollicités proposent de garder 
l’allée centrale en gravier et semer un gazon fleuri dans les 
petites allées, directement sur le gravier existant, coût environ 
de 5€ au m².

✓ Commission Enfance-Vie scolaire
Mise en place de séance d’analyse de la pratique professionnelle 
pour le personnel communal scolaire à raison d’une heure et 
demie, une fois par mois et cela dès le 21 mars.
L’objectif est d’accompagner les employées dans leur fonction 
éducative et pédagogique. 

✓ Commission Finance
Afin de préparer le budget une réunion de la commission est 
prévue le mardi 12 février à 14h30.

✓ Commission Voirie Assainissement
M. Guy COQUARD fait un compte rendu de la réunion 
communautaire à laquelle il a assisté au sujet du transfert 
de compétences « assainissement » à la Communauté de 
Communes. Une prochaine réunion aura lieu le 5 mars. A ce 
jour, il n’y a rien de vraiment défini, les réseaux d’eaux pluviales 
pourraient rester à la charge des communes ; la Communauté 
de Communes ne prendrait en charge que l’assainissement. 
Un prix moyen sera instauré pour le raccordement au réseau.  
Les prix sont très différents d’une commune à l’autre (de 310 
à 3 000€), 2 000€ est évoqué pour l’ensemble des habitants du 
territoire. Le mode de gestion reste aussi à déterminer.
 
✓ Commission Vie associative, Sport, Jeunesse  
M. Anthony CHARBONNIER fait part d’une demande de 
l’association des classes en 9 de décorer le village au moment de 
la fête des Classes avec 10 ou 11 panneaux positionnés dans les 
massifs existants. Cette initiative est approuvée à l’unanimité.
Il est aussi présenté l’idée du Comité des fêtes d’organiser le 
pique-nique Chambostien, peut-être à Rampeau, sur le principe 
d’un repas partagé, un dimanche midi d’été. Le conseil soutient 
cette idée.
M. Richard SOULARD informe l’assemblée de la mise en place 
sur la commune du dispositif « Sport Santé ». Ceci s’adresse 
aux seniors, de plus de 60 ans. Les éducateurs sportifs de la 
Communauté de Communes animeront 10 séances gratuites, 
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les mardis, (jeu de ballon, tir à l’arc.), le nombre de participants 
est limité à 15.

M. Richard SOULARD fait part de la mise en place d’un groupe 
de travail sur les projets sportifs du club de foot composé des 
membres du club et d’élus de Panissières et de Chambost. Il 
invite donc un autre élu à s’inscrire avec lui dans cette démarche. 
Mrs Yannick CHEVALIER et Anthony CH1ARBONNIER se portent 
volontaires.

✓ Commission Animation – Vie culturelle – Tourisme
L’association ARPAMOLY (Arts et Patrimoine des Monts du 
Lyonnais) souhaite engager un travail de mise en évidence des 
Chapelles du territoire. Mme Brigitte Chabanne s’engage à être 
l’interlocutrice privilégiée de cette association.

Dans le cadre du Festival « Un mouton dans le ciel », l’association 
« La Fabrik » organise avec l’aide de la commune un spectacle 
pour les enfants, le 16 avril à 9h30, à la salle polyvalente. 
Les élus de la commission se rapproche de l’association pour 
envisager plus précisément l’organisation (repas des artistes…  

• QUESTIONS DIVERSES
✓ Mme le Maire informe l’assemblée que :
 La Région a accordé la subvention de 4 085.60 € pour les travaux 
relatifs au chauffage de l’école et de la bibliothèque
Une nouvelle réunion aura lieu prochainement à la Communauté 
de Communes au sujet du poste mutualisé entre bibliothèque 

✓ Mme le Maire rappelle la tenue de la réunion du 22 février 
organisée par le député Thomas Gassilloud à la salle polyvalente 
à 18h dans le cadre du Grand Débat.

• PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 5 mars, mardi 2 avril, mardi 7 mai 

Fait, le 8 février 2019
Le Maire, Marie-Luce ARNOUX

 COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE  
DU 5 MARS 2019
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, GROSMOLLARD, 
SOULARD, CHEVALIER,
CHARBONNIER, GUERPILLON, DUPUY, BLAIN, CHABANNE, 
TRIBOULIN, JOUBERT, BIEF,
GIRAUD.
EXCUSÉS :  Monsieur Guy COQUARD. Madame Michèle DUPUY 
(pouvoir donné à Agnès GUERPILLON).
Secrétaire de séance : Solange JOUBERT

• COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 5 FÉVRIER 2019
Il est approuvé à l'unanimité.

• LES COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 ET AFFECTATION 
DES RÉSULTATS 2018 
Madame Véronique GROSMOLLARD, 2ème adjointe, propose 
aux membres du conseil municipal d’approuver les comptes 
administratifs de l’exercice 2018 de la commune, du service 
public d’assainissement (M 49) et du lotissement Zone 
Artisanale Le Garel ».

Au vu du compte administratif de l’exercice 2018, de la fiche de 
résultat de l’exercice 2018 et de l’état des restes à réaliser, il est 
proposé les affectations de résultats 2018 suivants : 

Budget communal :
- constate un résultat de fonctionnement au 31 décembre 2018 
de 618 043.30 €
- décide d’affecter ce résultat au compte 1068 pour 136 108.47 €  
afin de combler le besoin de financement des restes à réaliser 
de la section d’investissement
- décide en report de fonctionnement au compte 002 pour 
481 934.83 €
 
Budget annexe « Lotissement Zone Artisanale Le Garel » :
- constate un résultat de fonctionnement au 31 décembre 2017 
de 50.78 €
- décide d’affecter ce résultat en report de fonctionnement au 
compte 002

Budget annexe service public d’assainissement :
- constate un résultat en section d’exploitation au 31 décembre 
2018 de 28 202.20 €
- décide d’affecter ce résultat au compte 1068 pour 13 314.77 € 
afin de combler le besoin de financement des restes à réaliser 
de la section d’investissement
- décide en report de fonctionnement au compte 002 pour 
14 887.43 €.
Les comptes administratifs sont approuvés à l'unanimité.

• LES COMPTES DE GESTION 2018
Considérant que les comptes sont réguliers, il est déclaré que 
les comptes de gestion de la commune, du budget annexe 
« Lotissement Zone Artisanal Le Garel » et du service public 
d’assainissement, dressés pour l’exercice 2018 par le Receveur, 
visés et certifiés par l’ordonnateur, n’appellent ni observation, 
ni réserve de sa part.
Madame le Maire propose aux membres du conseil de voter le 
compte de gestion 2018.
Le compte de gestion est approuvé à l'unanimité.

• PRÉPARATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 
Madame le Maire et les élus de la commission « finances » 
proposent au conseil de voter les subventions suivantes : 
- Prévention routière  ➙ 50.00€
- Ecole de musique de Panissières ➙ 200.00€
- Groupement des 4 cantons ➙ 287.70€
- Groupe Déprim’espoir  ➙ 60.00€
- Centres de loisirs  ➙ 2.10€/enfant/jour

Il est précisé que cette subvention est également attribuée à la 
Communauté de Communes pour les activités organisées par 
ses services (sports, multimédia) et que pour les ALSH organisés 
par des entreprises, l’aide sera directement versée aux familles

Les Amis de La Bibliothèque Municipale        ➙  1 500.00 €
Cantine scolaire            ➙  10 120.00 €
Association Handicapés des Monts du Lyonnais  ➙ 50.00 €
Association Vie Libre         ➙ 50.00 €
Comité de soutien du CH de Feurs        ➙ 50.00 €
Croix Rouge des Monts du Lyonnais            ➙ 100.00 €
Autisme Brévenne         ➙ 50.00 €

Il est proposé de maintenir la dotation de 70.00 € par élève 
pour les fournitures scolaires.
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La Commission « Finances » invite le conseil municipal à se 
prononcer sur les propositions de dépenses à inscrire en 
investissement. 
Approuvé à l'unanimité

• TAUX D’IMPOSITION 
Les bases locatives ont augmenté de 2.2%. La commission 
finance propose de ne pas augmenter les taux d’imposition 
communaux.
L’état de notification des taux d'imposition des taxes directes 
locales 2019 n’étant pas parvenu à ce jour, le produit de la 
commune n’est donc pas connu. Le vote des taux est donc 
reporté au prochain conseil.

• VOTE DE LA SUBVENTION 2019 AU BUDGET DU CCAS : 
La commission finance propose de voter une subvention de 700 €. 
Le besoin d'aide du CCAS a été fortement réduit grâce à divers 
dons reçus en cours d'année 2018.
Approuvé à l'unanimité.

• DEMANDE DE PARTICIPATION À LA CLASSE DÉCOUVERTE 
DES ENFANTS SCOLARISÉS EN ULIS 
L’inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription de 
Tarare a adressé à la commune une demande de participation 
pour la classe découverte qui aura lieu à Leucate du 11 au 14 
juin 2019 pour 2 élèves de Chambost bénéficiant du dispositif 
U.L.I.S. et scolarisés à Tarare.
Proposition faite de participer à même hauteur que pour les 
élèves de l'école du village, à savoir 25.00€ par enfant. 
Approuvé à l'unanimité

• CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION « 30 MILLIONS 
D’AMIS » POUR LA GESTION DE LA POPULATION DE CHATS 
Madame le Maire donne lecture de la proposition de convention 
et demande aux membres du conseil de délibérer sur son 
approbation. Approuvée à l'unanimité.

• SERVITUDE AU LIEU-DIT « LE GENEVET » 
M. Bernard ROCHAND 
Madame le Maire demande l’autorisation d’intervenir à un acte 
de création de servitude de tréfonds sous la voie communale 
n°10 au profit de M. Bernard ROCHAND demeurant « 278, 
impasse Belle Vue » à Chambost-Longessaigne, dans le cadre 
de l’acquisition d’un bien situé « 5, impasse Belle Vue ». Cette 
servitude constitue à l’officialisation du passage des eaux usées 
sous la voie communale pour rejoindre un champ d’épandage 
situé dans un pré en contrebas. Madame le Maire précise que 
les frais d'acte seront pris en charge par M. Bernard ROCHAND.
Approuvé à l'unanimité.

• CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION POUR LA 
RÉALISATION DES DOSSIERS CNRACL
Dès le 1er janvier 2019, une nouvelle convention est proposée 
aux collectivités affiliées, en vue de la réalisation annuelle, par 
le cdg69, des dossiers de cohortes de leurs agents, dans le cadre 
du droit à l'information sur la retraite, moyennant un coût par 
dossier. Cette prestation est mise en place en 2019 à partir de 
la cohorte 2020 traitée par le cdg69 de septembre 2019 à mai 
2020.
Il s’agit des dossiers :
- de modification du compte individuel retraite,
- de simulation de calcul retraite (et de qualification du compte 
individuel retraite).
Ces dossiers, une fois complétés, permettent aux agents 

concernés, d’être destinataires, selon le cas, de leur relevé 
individuel de situation (RIS), ou de leur estimation indicative 
globale de retraite (EIG). La réalisation de ces dossiers contribue 
fortement à fiabiliser le compte retraite des agents.
Leur tarification est désormais plus attractive. Elle est également 
dégressive si le dossier a déjà été traité par le cdg69 dans le 
cadre d’une précédente campagne du droit à l’information. 
Madame le Maire propose d’approuver cette convention. 
Approuvée à l'unanimité.

• LES CHARGES 2019 DES SYNDICATS
Pour information, il est présenté le montant des charges 2019 
suivantes : 
- Syndicat Intercommunal des Eaux des Monts du Lyonnais 
(SIEMLY) : 2 946.78 €.
- Syndicat Départemental d’Energies du Rhône (SYDER) : 
54 750.47 €
Le mode de financement de ces syndicats est assuré par la 
fiscalisation auprès des contribuables. 

• COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS
✓ Commission Bâtiment
- Demeure du Prieuré
Le panneau de chantier sera finalement apposé sur le bâtiment 
côté église.
La question du maintien ou non des volets doit être traitée 
(3 options). Il est décidé que Madame Grosmollard lance un 
sondage pour que chaque élu exprime son avis.
Un RAL beige était prévu pour les huisseries bois au permis ; 
c’est finalement le RAL 7022 qui est retenu. L’ouverture de la 
route pour l’installation du réseau de chaleur est prévue autour 
du 15 avril (vacances scolaires).
Suite au diagnostic plomb, il est nécessaire de prévoir 
l’évacuation des déchets avec peinture plomb en tant que 
déchets spéciaux à Vaulx en Velin (Buty) sur la base de 450 € la 
tonne. Le tonnage n’a pas été estimé à ce jour par l’entreprise. 
Un surcoût est à prévoir. La fin de travaux est prévue le 20 avril 
2020.

• QUESTIONS DIVERSES
✓ Agent d’animation bibliothèque : Une rencontre a eu lieu 
entre maires des communes    de Montrottier, Longessaigne et 
Chambost afin de porter une réflexion conjointe sur un éventuel 
recrutement d'animateur à la demande des bibliothèques 
de ces trois communes. Il est décidé de prendre le temps de 
la réflexion. Ce point sera porté à l’ordre du jour du prochain 
conseil municipal.

✓ Info trafic routier Rhône : Mme le Maire transmet le courrier 
du Département sur le diagnostic qui a été élaboré.

✓ PLH : journée d’ateliers sur le programme d’actions le 11 
mars 219 à Duerne de 9h à 16h30. Alain VINCENT délégué à la 
commission habitat est sollicité pour y participer.

✓ AG comité des 4 cantons le 23 mars à Meys à 14h. Anthony 
CHARBONNIER et Marie-Luce ARNOUX représenteront la 
commune.

✓ Conseil d’école du 11 mars et réunion de travail à programmer 
pour établir le sondage relatif à la garderie. Mmes ARNOUX et 
GUERPILLON seront présentes. 

✓ Réunion Arpamoly : Les membres de la commission 



7De Janvier à Avril 2019 - CHAMBOST MAG'

patrimoine font part du fait qu’ils n’assisteront pas à cette 
réunion.

✓ Invitation au site REMOLY à St Symphorien sur Coise le 2 avril 
à 17h30 (déchets inertes). Des précisions sont à demander sur 
les modalités de cette visite.

• PROCHAINES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 2 avril, mardi 7 mai 

Fait, le 12 mars 2019,
Le Maire, Marie-Luce ARNOUX

  COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU  
 2 AVRIL 2019
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, COQUARD, 
GROSMOLLARD, SOULARD, CHARBONNIER, DUPUY, VINCENT, 
BLAIN, CHABANNE, JOUBERT, GIRAUD
EXCUSES : Madame GUERPILLON (pouvoir à Mme DUPUY), 
Monsieur TRIBOULIN (pouvoir à M. COQUARD), Monsieur BIEF 
(pouvoir à M. GIRAUD)
ABSENTS : Monsieur CHEVALIER 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Brigitte CHABANNE

• COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 5 MARS 2019 
Il est approuvé à l'unanimité.

• POSTE MUTUALISÉ BIBLIOTHÈQUE 
Madame le Maire expose à l’assemblée que les bénévoles 
des bibliothèques des communes de Chambost-Longessaigne, 
Longessaigne et Montrottier ont émis le souhait de bénéficier 
d’heures salariées. Les besoins recensés de l’association 
« bibliothèque » sont les suivants :
- Réserver les ouvrages sur le logiciel du réseau
- Élaborer les rapports d’activités,
- Réaliser les déclarations et gérer le renouvellement de livres,
- Participer aux formations et animer des ateliers.
Madame le Maire rappelle que la commune a la compétence 
de la lecture publique, notamment par les bibliothèques. 
Elle informe qu’il est envisagé de répondre à ce besoin par la 
création d’un poste d’animateur de bibliothèque mutualisé 
entre les communes afin de partager les moyens et faire des 
économies d’échelle. Elle précise que dans cette perspective, 
la création du poste serait assurée et prise en charge par la 
commune de Montrottier ; les modalités administratives de 
mise à disposition seraient définies par une convention entre 
les 3 communes.
Dans ce contexte, elle propose aux membres du conseil 
municipal d’adopter un accord de principe sur l’adhésion à un 
poste mutualisé, sur la base de 4 à 6 heures par semaine.
Le conseil vote à l'unanimité pour un poste mutualisé sur la 
base de 4 heures par semaine.

• TAUX D’IMPOSITION
 La commission « finance » propose de ne pas augmenter les 
taux. La revalorisation des bases étant de 2,2%, c’est donc une 
augmentation d’environ 7 541 € pour la commune par rapport 
à 2018.

A noter qu’en matière de taxe d’habitation, elle est dégrevée 
aux 2/3 pour 80% des contribuables, soit 65% de la taxe (la taxe 

de dégrèvement était de 30% en 2018). L’état prend à sa charge 
les dégrèvements sur la base de taux et abattements votés par 
les collectivités en 2017 (l’évolution des bases en 2019 est prise 
en compte).
Le conseil approuve à l'unanimité la proposition de la 
commission finances.

 • POINT SUR LA DETTE 
 Madame le Maire présente l’endettement global et par habitant 
de la commune. L’encours de dettes se situe au 31/12/2018 à 
27 572.03 € avec des charges d’intérêts de 1 543.02 € (149 K€ 
si l’on tient compte du budget annexe du lotissement Le Garel).  

De nouveaux emprunts ont été souscrits en 2019 :
- Emprunt de 200 000 € au budget communal 
(Demeure du Prieuré)
- Emprunt de 120 000 € au budget assainissement 
(Travaux Grande Rue)
Aucun emprunt ne représente de risque financier particulier 
(pas d’emprunt dit « toxique »).

• BUDGETS PRIMITIFS 2019
Il est approuvé à l’unanimité le budget primitif de la commune de 
l’exercice 2019 pour un montant en section de fonctionnement 
de 1 024 265.83 € et en section d’investissement de  
1 204 294.57 €.
Il est approuvé à l’unanimité le budget primitif du service public 
d’assainissement de l’exercice 2019 pour un montant en section 
d’exploitation de 32 090.24 € et en section d’investissement de 
212 154.57 €.
Il est approuvé à l’unanimité le budget primitif de l’annexe 
« Lotissement Zone Artisanale Le Garel » de l’exercice 2019 
pour un montant en section de fonctionnement de 68 331 € et 
en section d’investissement de 48 705 €.

• DOSSIER AMENDE DE POLICE 2019
Madame le Maire propose à l’assemblée de solliciter une 
subvention au titre de la dotation relative au produit des 
amendes de police pour les travaux de signalétique verticale et 
horizontale dans le cadre de l’aménagement de la Grande Rue. 
Le montant a été estimé à 6 871.70 € HT, soit 8 246.04 € TTC. 
Elle invite l’assemblée à délibérer. Le conseil approuve cette 
décision à l’unanimité.

• DOSSIER PARTENARIAT DÉPARTEMENTAL  2019
Dans la continuité des travaux de réhabilitation de la Demeure 
du Prieuré, Madame le Maire propose de constituer une 
candidature pour l’année 2019-2020 portant sur l’aménagement 
du jardin public attenant à la Demeure du Prieuré, le square 
Armand Sauret.
Elle rappelle aux membres du conseil municipal que la maitrise 
d’œuvre a été confiée à l’Atelier du Gingko de Saint-Haon-le-
Châtel (Loire) qui a réalisé un avant-projet de l’aménagement 
pour un montant estimé à 65 269.25 € HT de travaux et  
6 526.93 € HT de frais de maîtrise d’œuvre et études soit 
71 796.18 € HT, 78 323.10 € TTC.
Madame le Maire rappelle que les dossiers financés par le 
dispositif d’aide du Département du Rhône doivent s’inscrire 
dans le cadre de priorités départementales et respecter des 
principes d’éco-conditionnalité, pour un taux de subvention de 
50% maximum.
Le conseil approuve à l'unanimité.

 



8 CHAMBOST MAG' - De Janvier à Avril 2019

• DOSSIER PLAN RURALITÉ DE LA RÉGION 2019
Madame le Maire rappelle à l’assemblée le projet de 
réaménagement végétalisé du cimetière communal ainsi que les 
travaux de réaménagement des abords de la salle polyvalente, 
prévus en section d’investissement au budget primitif 2019 
selon les coûts suivants :
- Réaménagement du premier cimetière  
Entreprise Tarvel  ➙ 4 747.20 € HT
- Réaménagement abords salle polyvalente  
Entreprise Revaly  ➙ 3 038.70 € HT
Ces travaux relevant des domaines d’intervention de 
l’aménagement du territoire de la Région, elle propose de 
déposer une demande de subvention dans le cadre du Plan 
Ruralité au taux maximal prévu soit 40%. Elle invite le Conseil à 
délibérer.  Le conseil approuve à l'unanimité

• ENCAISSEMENT CHÈQUE DE REMBOURSEMENT 
DE CORIOLIS
Madame le Maire sollicite l’autorisation de l’assemblée pour 
encaisser un chèque de CORIOLIS, fournisseur de téléphonie 
d’un montant de 159.60€ correspondant au remboursement de 
trop-payé sur l’exercice 2018.  Approuvé à l'unanimité.

• COMPTE RENDU DE DÉLÉGATION DU MAIRE
Madame le Maire informe l’assemblée qu’elle a notifié 
l’attribution des travaux de contrôles et essais obligatoires 
dans le cadre des travaux d’assainissement de la Grande Rue 
à l’entreprise LRA Contrôles de St Ferréol d’Auroure pour un 
montant de 4 115.40 € TTC.  

• COMPTE RENDUS DES COMMISSIONS
✓ Commission Bâtiment
Demeure du Prieuré : le choix des volets et de la couleur des 
huisseries est fait ; il n’a pas été constaté de retard pour l'instant.
Les services de la DRAC ont notifié à la commune les 
autorisations de travaux sur les objets classés et inscrits au titre 
des monuments historiques de la chapelle et de l’église.

✓ Commission Voirie
Grande Rue : les travaux se poursuivent sans problème 
particulier et sans retard. Mme le Maire va demander au chef 
de chantier d’éviter la circulation d’engins près de l'école vers 
16 h 30.

✓ Commission Vie culturelle
La grande lessive a connu un beau succès ; 127 œuvres 
ont « séché » le dernier week-end de fin mars ; une bonne 
participation de l'école et d'un collectif de dames du village 
avec un défilé des enfants et de leurs parents dans les rues. 
Fête de la musique ; la commission cherche une solution pour 
l'organisation ; une réunion est prévue.  

✓ Commission Fleurissement
La commune a reçu le 3ème prix du groupement des 4 cantons. 
Le comice se fera à Saint Martin en Haut.
La manifestation « les rendez-vous de la création » organisée par 
la commission culturelle de la CCMDL aura lieu le 23 novembre 
prochain à la salle polyvalente Chambost-Longessaigne. 
 
• QUESTIONS DIVERSES
✓ Le scrutin relatif aux élections européennes du 26 mai sera 
ouvert de 8 à 18h. La composition du bureau de vote sera 
réalisée lors du prochain conseil.

✓ Subvention au RASED (réseaux d’aides spécialisées aux 
élèves en difficulté) : afin d’assurer la continuité de la pratique 
de l’ex-communauté de communes Chamousset en Lyonnais, 
la CCMDL a versé jusqu’en 2018 une subvention au secteur 
Ste Foy l’Argentière du RASED. Juridiquement, la compétence 
écoles maternelles et primaires étant communale, la CCMDL a 
informé le RASED de secteur qu’elle ne versera plus à l’avenir 
cette subvention et invite les communes à convenir d’une 
position en la matière.  

✓ Dispositif de complémentaire santé collective et mutualisée : 
Des mutuelles démarchent les communes au sujet de 
l’accompagnement des personnes qui n’ont pas accès aux 
mutuelles employeurs ; une association indépendante propose 
d'étudier avec les habitants leurs contrats. Une permanence 
peut être organisée.

✓ Demande de subvention ou de prêt de salle par l’ETAIS : le 
conseil municipal a décidé de la mise à disposition gratuite de la 
salle pour la réalisation de l’une des activités de l’ETAIS.

✓ Recherche de terrain : Yoan ERMEL recherche un terrain 
sur Chambost (de 0,8 à 1 hectare) pour faire de la culture 
maraîchère, il s'engagerait à produire sous label « BIO » ou 
« Nature et Progrès ».

• PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 7 mai.
 

Fait en Mairie, le 18 avril 2019
Le Maire, Marie-Luce ARNOUX

LA BIBLIOTHÈQUE CHERCHE 
DES BÉNÉVOLES !

Pour tenir ponctuellement des permanences aux 
horaires d'ouverture. Nous faisons une réunion par mois, 
discutons livres, organisation et comment faire vivre cet 
agréable lieu de vie et d'échange. Participez à hauteur 
de vos envies et disponibilités. 
Chaque participation, petite ou grande est importante pour 
nous ! Avoir le goût des livres, de remplir une mission de  
service publique.
  Camille pour la bibliothèque

BOL D’ART
La commission culturelle organise au vieux logis (place de 
l’église) les 10 ans de l'exposition artistique « Bol d'Art 
» (peintures, sculptures) avec de nombreuses surprises 
(jeux, musique ...). Vernissage du Bol d’Art à 11h.
Nous vous attendons nombreux le 6 et 7 juillet 2019.

B. Chabanne pour la commission
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    RESTAURATİON DU VİEUX LOGİS 
(Place de l'Eglise). Je suis à la recherche d'anciennes photos du vieux logis sur la place de l'église.
Peut-être avez-vous dans vos albums des photos d'un mariage, d'une communion, d'une fête sur la place ou tout autre 
document montrant le vieux logis à différentes époques, saisons ? 
Je recherche aussi des infos sur le passé de cette maison (activité du ou des commerces qui se sont succédés).
Je souhaite faire un pêle-mêle et l'exposer aux Chambostiens.
Ce lieu deviendra un atelier d'arts plastiques ouvert à tous ; un lieu de co-construction, d'échanges et de partenariat au service 
de la créativité et de l'innovation. Vous pourrez découvrir sa rénovation lors de la prochaine exposition artistique « Bol d’Art ».  
D'avance merci - Mme Brigitte CHABANNE - Tél : 06 76 08 27 25.

     THÉÂTRE
"Après bien des recherches pour rencontrer l'âme sœur Gontrand de Saint 
Moret a finalement croisé le chemin d'Arlette. Malgré leur différence sociale, 
ils viennent de se marier. Gontrand tient à sa nuit de noce comme à la 
prunelle de ses yeux. Maison de campagne retirée, ambiance, champagne, 
musique, tout est prêt pour une nuit de rêve...
Évidemment le sort en a décidé autrement, et la maison familiale des Saint-
Moret n’aura jamais connu autant d’agitation que cette nuit-là.
Entre le frère d’Arlette qui tente de fuir ses deux conquêtes – la belge et la 
corse – qui cherchent à l’assassiner, la mère de Gontrand qui tire au fusil 
dans le salon, et des policiers un peu trop zélés mais qui ne comprennent 
pas grand-chose à tout ça, rien ne va se passer comme prévu."

Telle fut l’intrigue de la pièce de la troupe de théâtre de cette année. Une 
fois encore le public est venu nombreux pour applaudir nos acteurs. Après 
des semaines de répétitions les représentations se sont déroulées avec 
beaucoup de plaisirs pour nos comédiens.
A noter une première partie avec quatre « anciens » qui nous ont joué avec 
beaucoup de talent une tranche de vie où beaucoup pouvaient se retrouver dans cette situation.
N’oublions pas les débuts de Mickael Louison dans le rôle d’un gendarme et de Pierre Barralon aux sons et lumières. Une première 
réussie. A l’année prochaine pour de nouvelles aventures.           

 Daniel MURIGNEUX

     LA  GRANDE  LESSIVE 
Qu'est -ce ???
La Grande Lessive® est une installation artistique éphémère faite par tous tout autour de la Terre, au moyen de réalisations 
plastiques de format A4 (dessins, peintures, images numériques, collages, poésies visuelles, etc.) conçues à partir d’une invitation 
commune, avant d’être suspendues à des fils tendus dans des espaces publics ou privés à l’aide de pinces à linge.
Ses objectifs sont la promotion de la pratique artistique, de l’éducation et de l’enseignement artistique, le soutien à la création 
contemporaine et le développement du lien social.
Un grand merci aux enfants de l'école qui ont activement participé (environ 80) merci aux enseignants et aux parents qui ont 
accompagné leurs enfants pour un défilé dans le village 
Je remercie également « Un collectif de dames » Monique, Marie- Hélène, Annie, Solange, Christine.
Cette année le thème était : LA COULEUR. De belles représentations ont « sèché » pendant le week end du 28 mars.
A l'année prochaine.                     

Brigitte pour la Commission Culture
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      LE JARDIN ALLANT VERS 
Fin 2017, après une première année de master en gestion d’entreprise, je choisis de stopper mes études pour me lancer dans un 
projet agricole. N’ayant pas de terrain pour débuter cette aventure, je décide d’en parler à l’équipe municipale de Chambost. C’est 
ainsi que, début 2018, je commence à mettre les mains à la terre sur une parcelle communale de 4 200 mètres carrés située en 
face du Thivollet. 
Cette première année m’a permis d’appréhender le métier de maraîcher et je décide de poursuivre cette saison où je mets en 
culture environ 800 mètres carrés (total de la surface des zones cultivées). 
Dès le départ, j’ai souhaité travailler… sans travailler le sol. J’expérimente des techniques de production où la devise principale est 
de considérer le sol comme quelque chose de dynamique et vivant. En d’autres termes, j’essaie d’apporter « le gîte et le couvert » 
aux êtres vivants s’y trouvant. 
Par conséquent, je limite au maximum le retournement des différentes couches du sol et je veille à apporter constamment de la 
nourriture et un « toit » au sol et ses habitants (paille principalement dans mon cas).  
En parallèle, j’ai commencé à me former auprès du réseau « Maraîchage sur sol vivant » afin d’échanger avec d’autres maraîchers 
sur ces pratiques. Pratiques inspirées d’ailleurs de ce qui peut se faire en grandes cultures (« agriculture de conservation et 
Techniques culturales simplifiées»). Pour les curieux, amateurs ou agriculteurs, j’ai à cœur de partager ce que je fais et je vais 
continuer à organiser des visites comme celles du 4 mai. 

Pour cette saison 2019, je souhaiterais pouvoir proposer au moins 6 à 10 légumes différents de mi-mai à mi-décembre. Pour me 
trouver, je suis sur le marché de Chambost le mercredi et je tiendrai un stand le samedi matin à partir de fin mai/début juin dans la 
cour du « Bar-Epicerie Chez Fabien ». A partir de juin, je proposerai aussi un système de paniers à venir récupérer lors du marché 
ou le samedi matin. 
Pour terminer, mon installation étant un peu précaire à l’heure actuelle, je recherche entre 6 000 mètres carrés et 1 hectare de 
terrain pour pouvoir envisager les choses de manière plus pérenne et poursuivre le développement de ce système agricole…  

Contact : Tél 06 33 79 40 41 - https://www.facebook.com/lejardinallantvers/ Yoann Ermel  

     REPAS DES AÎNÉS 
Le dimanche 28 avril a eu lieu le traditionnel repas 
des aînés. Celui-ci n’a pas remporté un grand succès 
de participation auprès de nos aînés, seulement 21 
personnes étaient présentes. Les enfants de l’école  
ainsi que des petits musiciens sont venus le temps de 
l’apéritif. Le repas de M. Maligeay,  servi  par 5 jeunes 
du village a été fort apprécié. Tous sont repartis  
heureux de ce moment de partage et ont apprécié la 
mise en place des tables par petits groupes  pour plus 
de convivialité.

Mme Dupuy, élue du CCAS

CONCOURS DE PÉTANQUE DE LA CHASSE
La Société de chasse communale organise son concours de pétanque le vendredi 14 juin à partir de 20h. 

Possibilité de se restaurer sur place.
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L'ASSOCIATION DES JEUNES
L'Association des Jeunes de Chambost-Longessaigne organise comme 
chaque année son Tournoi Sixte de Football - Samedi 29 Juin 2019.

Cette année des mini-jeux (baby-foot, mölkky...) seront ouverts en plus 
à tous durant toute la journée. Nous vous donnons rendez-vous à 8H30 
au stade de Chambost-Longessaigne pour les inscriptions. Les équipes de 
foot doivent être composées de 6 joueurs et de 2 remplaçants. Nous vous 
proposons saucisson vigneron accompagné de pommes de terre dès 8H30 
pour 5€. L'inscription au tournois et le repas du midi vous seront vendus 
10€. Nous vendons aussi des plateaux repas seuls au prix de 8€. 
Un barbecue géant sera organisé le soir. Venez nombreux !!! 

Le bureau de l'AJC

FÊTE DE LA MUSIQUE
En raison de l'encombrement dû aux 
travaux sur la place de l'église et au jardin du 
prieuré, la fête de la musique se déroulera 
au Clos des Sports (abri des boules) : 
le Vendredi 21 Juin à partir de 19h.

Comme les années précédentes, les enfants 
de l'école du village ainsi que chanteurs ou 
musiciens de la commune sont vivement 
encouragés à participer à cette soirée.
Sur place buvette et petite restauration 
viendront compléter agréablement cette 
soirée d'été musicale.

   DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE D’EXPLOITER DE LA SOCIÉTÉ 
ROLAND VIGNON
Par arrêté du 2 mai 2019, une enquête publique est organisée du 23 mai 2019 au 25 juin 2019 midi inclus sur la demande 
d’autorisation environnementale de la société ROLAND VIGNON en vue d’étendre l’activité de son élevage de volailles de chair 
(activité visée par la rubrique 3660 de la nomenclature des installations classées).

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique est consultable :
- En mairie de CHAMBOST-LONGESSAIGNE, en version papier, aux jours et heures habituels d’ouverture au public
- Sur le site internet de la préfecture du Rhône à l’adresse suivante : www.rhone.gouv.fr

Monsieur Gérard GIRIN, désigné en qualité de commissaire enquêteur, sera présent pour recevoir le public à la mairie de 
CHAMBOST-LONGESSAIGNE aux heures et dates suivantes : samedi 25 mai 2019 de 9h à 12h, jeudi 6 juin 2019 de 13h30 à 16h30, 
mardi 25 juin 2019 de 9h à 12h.

Pendant la durée de l’enquête, des observations pourront être formulées :
- Sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de CHAMBOST-LONGESSAIGNE
- Par correspondance adressée au commissaire enquêteur à la mairie de la commune précitée
- Par voie électronique à l’adresse suivante : ddpp-environnement-enquetes@rhone.gouv.fr.

    AMÉLIORATION DE L’HABITAT
Vous souhaitez améliorer votre habitation ?
Isoler vos murs, toiture, sol ou changer vos fenêtres ?
Vous vous posez la question de changer votre système de chauffage et enfin passer aux énergies renouvelables ?
Grâce à l'enveloppe TEPCV (Territoire à Energie Positive à Croissance Verte), la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais 
a mis en place des subventions sans condition de revenus.
Il n'y a jamais eu autant d'aides aujourd'hui pour les travaux de rénovation énergétique, c'est le moment !
 
1ère aide avec ces travaux éligibles :
➙ Isolation par l'extérieur Murs ou Toiture, subvention jusqu'à 3 000 €
➙ Chaudière bois/granulés, Chauffage solaire thermique, subvention jusqu'à 2 000 €
➙ Isolation intérieure, Menuiseries Bois, Ventilation, Poêle, subvention jusqu'à 1 000 €
OU 2ème aide en cas de rénovation globale : subvention jusqu'à 6 000 €
 

Important : Justifier de factures acquittées de travaux avant le 31/08/2019.
Contacter le Parc Eco Habitat au 04 72 66 14 30.

 

Thomas ROBERT Directeur Parc Eco Habitat 
Responsable du Service Transition Energétique et Développement Durable

Bâtiment du Parc Eco Habitat / 293 Chaussée Beauvoir /69590 St Symphorien sur Coise
04 72 66 14 30 / 06 82 44 17 81 / www.parc-ecohabitat.com
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    CLASSE EN 9
Le dimanche 21 avril a eu lieu la fête des classes en 9. Nous nous sommes 
retrouvés pour une journée conviviale et festive avec 91 conscrits âgés de 
0 à 100 ans !

Nous avons pu apprécier cette belle journée qui a débuté par une séance 
de photos  réalisées par Laura Thielly.
Puis nous avons poursuivi cette journée par le défilé accompagné de la 
clique de Virigneux. Après cette épreuve quasi marathonnienne, nous 
avons pu nous rafraîchir grâce au vin d'honneur servi par la classe en 0. 

Nous avons rejoint avec plus ou moins de ponctualité la salle polyvalente 
où était servi le délicieux repas préparé par Sébastien Berne et son équipe.
L'animation de ce repas a été réalisée par Denis Renard avec notre 
traditionnel et irremplaçable karaoké et un petit rodéo pour amuser les 10 
ans (et pas que) qui nous ont rejoint pour le gâteau.

Cette journée s'est terminée par une soirée dansante, toujours animée par 
Denis Renard et un buffet froid toujours préparé par Sébastien Berne, en 
compagnie de tous nos invités.

Le lendemain, nous nous sommes retrouvés pour la vente de gaufres sur la 
place de la Poste où vous avez été nombreux à participer.

Nous vous en remercions et vous donnons rendez-vous dans 10 ans.

REMERCIEMENTS
La commission «fleurissement» et «cadre de vie» remercie tout particulièrement la présidente des classes en 9 ;  
Corine Poncet Tardy, ainsi que son équipe (peintres, dessinateurs, décorateurs…) pour ces «tableaux colorés»  
répartis dans différents lieux qui ont décoré agréablement notre village le rendant accueillant, festif, vivant. Nous encourageons 
vivement ces initiatives.                                  

 B Chabanne pour la commission 
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CALENDRIER DES FÊTES 2019

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

Vendredi de 16h30 à 18h30

Marché Hebdomadaire
Tous les mercredis de 16h à 19h 

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

Mercredi et vendredi de 15h30 à 18h
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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 14 CONCOURS PÉTANQUE 20h Sté de chasse 
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 27 CONCOURS BOULES 
 3 ET 4 Div 32 Par poule 7h30 Boule Fraternelle

AOÛT   
Je 1 BOULES ET PÉTANQUE
 OUVERT À TOUS  13h30 Boule Fraternelle

Ve 2 CONCOURS PÉTANQUE 19h30 Football Club
Je 8 BOULES ET PÉTANQUE
 OUVERT À TOUS  13h30 Boule Fraternelle

Me 14 CONCOURS   13h30 Boule Fraternelle
Di 18 MECHOUI - Ouvert à tous 12h Boule Fraternelle
Je 22 BOULES ET PÉTANQUE
 OUVERT À TOUS  13h30 Boule Fraternelle

Je 29 BOULES ET PÉTANQUE
 OUVERT À TOUS  13h30 Boule Fraternelle

SEPTEMBRE    
Ve 13 FETE PATRONALE  
 Repas/Karaoké/Bal 20h30 A.J.C
Sa 14 CONCOURS   13h30  Boule Fraternelle
Sa 14 FETE PATRONALE
 Feu d'artifice/Bal    Comité des fêtes
Di 15 FETE PATRONALE
 Animation/Soupe aux choux  Comité des fêtes
Lu 16 FETE PATRONALE
 Concours de pétanque 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 DÉCOUVERTE
 DE L'ARBRE À BONBONS 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
 Saucissons chauds/gaufres  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 et d’autres infos sur www.chambost-longessaigne.com


