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Un dimanche à la Foire 
 

A l’intérieur de ce bulletin, vous pourrez retenir plusieurs dates pour vos divertissements. 

Quoi de plus normal à l’entrée de la période estivale. 
 

Tout pourra commencer par la foire de la Ste Blandine ce dimanche 20 mai. 

Toujours avec beaucoup de persévérance pour maintenir la foire, la commission replace celle-

ci au centre bourg après deux années d’essais sur le parking du bas sans résultat satisfaisant. 

Comme chaque année, c’est environ 80 exposants qui ont été sollicités pour venir à Longes-

saigne et, pour la première fois autant de producteurs locaux afin de diversifier l’attractivité. 

La région du pays Basque sera mise à l’honneur : un groupe de musiciens de « la Barquette de 

Givors » nous mettra en musique le champ de foire de 11 H à 17 H. 

Le pot au feu sera préparé et servi par les différentes associations à la salle polyvalente. 
 

Cette journée sera aussi marquée par l’ouverture de l’auberge des Chanterelles et du Fournil. 
 

- Karine Maudoux, qui reprend l’auberge, permettra le maintien d’un service au quotidien 

pour se restaurer ou tout simplement profiter d’un moment convivial. 

Merci à Ludovic Desrousseaux de l’avoir assurer pendant plusieurs années. 
 

- Paul Court et Aurore Dumouret nous ferons découvrir tout leur savoir faire pour la fabrica-

tion du pain. 
 

Sans oublier l’essai de vélos électriques, la porte ouverte de la bibliothèque, autant de bonnes 

motivations pour ne pas manquer cette foire de Ste Blandine  car 

 votre présence en fera la réussite. 
 

 

Michel RAMPON      



   REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

  DU 20 MARS 2012 

Début de séance : 20 heures 

Excusés : Frédéric MURE, Jocelyn SIMON 
 

����Présentation des Comptes administratifs 2011 et Budgets primitifs provisoires pour 2012 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal et donne la parole à Bruno GOUJET, adjoint 

aux finances, pour faire cette présentation. 

� Présentation des Comptes administratifs 2011: 

Il donne lecture, au Conseil Municipal, d'un document retraçant, pour les années 2009 à 2011, les dé-

penses et recettes réalisées par chapitre pour la section de fonctionnement. 

Il expose les réalisations 2011 pour la section d'investissement en dépenses et en recettes. 

� Présentation des budgets primitifs provisoires : 

Il donne lecture, au Conseil Municipal, d'un document retraçant, pour les années 2009 à 2012, les bud-

gets primitifs par chapitre pour la section de fonctionnement et d'investissement. 

Après débat, le Conseil Municipal valide ces présentations et donne son accord pour finaliser le budget 

sur ces bases, qui sera soumis au vote lors du prochain Conseil. 
 

����Réflexion sur les taux d'imposition pour 2012 
 

L'adjoint aux finances propose, au Conseil Municipal, de se prononcer sur une augmentation ou pas 

des taux d'imposition pour 2012. 

Il donne pour exemple : une diminution des taux de 5 % entraînerait une baisse des ressources commu-

nales d'environ 7 200 €, et précise aussi la position de la commune, en matière de taxe d'habitation, 

par rapport aux autres communes du canton sur la base des taux 2010 (les taux variant de 12,97 à 

20,60 % alors que le taux communal se situe à 16,82 %). 

Suite à cet exposé, le Conseil Municipal se prononce pour le maintien du taux des 3 taxes 

(habitation, foncier bâti, foncier non bâti). 
 

����Aménagement voirie centre bourg (zone 30 et accessibilité) 
 

Daniel DIVINIA, adjoint à la voirie, nous donne le résultat de la consultation faite pour ce 

chantier. L'entreprise EIFFAGE (moins disante) est retenue pour les deux marchés : 

� Zone 30 :  23 016,18 € 

� Accessibilité :    9 502,22 € 
 

����Questions diverses et informations sur les dossiers en cours 
 

*Commission Bâtiments : Michel PONCET, adjoint aux bâtiments, fait un point sur les différents tra-

vaux en cours (fournil, toilettes publiques, etc.). 
 

*Cantine Municipale : Suite a la reprise de la cantine par la commune, un recrutement a été effectué 

(5 candidats se sont présentés). La personne recrutée est Mme Brigitte COLLOMB, qui 

assurera à la fois la gestion de la cantine pour le compte de la Commune ainsi qu'une partie mé-

nage et garderie pour le compte de l'association OGEC. 
 

*P.L.U : Le commissaire enquêteur a remis son rapport, qui est actuellernent analysé par le bureau 

d'études. Dans les prochaines semaines, la commission urbanisme devra se réunir pour valider 

définitivement ce projet qui sera ensuite présenté pour approbation au Conseil Municipal. 
 

*Informations diverses : Georges DESORT informe l'assemblée que les cartes des circuits VTT sont 

disponibles au siège de la Communauté de Communes Chamousset en Lyonnais, à la maison du tou-

risme ainsi qu'à la mairie. 



   REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

  DU  10  AVRIL 2012 

 

Début de séance : 20 heures 

Excusés : Georges DESORT, Jocelyn SIMON 

Frédéric MURE arrivé en cours de séance 
 

 

���� Présentation projet d’élaboration du diagnostic d’opportunité de commerces 
 

Céline COURBIERE excuse l’absence de Monsieur PERRUSEL pour raisons personnelles. 

Elle indique à l’assemblée l’état d’avancé du projet par rapport à un document transmis à titre indica-

tif par Monsieur PERRUSEL (Chambre de Commerce et d’Industrie). 

  

���� Vote du prix du repas pour le restaurant scolaire et pour le recouvrement auprès des familles 
 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée les prix des repas proposé actuellement  : 

  - 3,50 Euros par élève 

- 4,00 Euros par adulte (enseignants) 

Le Conseil Municipal décide de maintenir ces tarifs jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 

Il précise que la facturation mensuelle des repas  sera établie au début du mois suivant. Un titre de 

recette sera envoyé à chaque famille. Le règlement des repas se fera de préférence par chèque ban-

caire à l’ordre du Trésor Public. Tous les règlements devront être transmis directement à la trésorerie 

de Saint Laurent de Chamousset. 

Il indique que pour les familles dont les enfants prennent occasionnellement des repas, le titre de re-

cettes  sera établi seulement à partir de 3 repas. 
 

����Vote des comptes administratifs et des comptes de gestion 2011       
 

Monsieur le Maire donne la parole à Bruno GOUJET, adjoint aux finances, pour présenter le compte 

administratif et le compte de gestion 2011 du budget principal et du budget annexe assainissement.  
 

Au niveau du budget principal, le résultat annuel fait apparaître un excédent de 129 249,89 € pour le 

fonctionnement, et un déficit de 103 645,53 € pour l’investissement (en attendant le versement d’un 

certain nombre de subventions). 

Après les reports antérieurs, la section de fonctionnement fait apparaître un excédent de clôture de 

215 578,55 € et un déficit de 26 450,98 € pour la section investissement. 
 

Au niveau du budget assainissement, le résultat annuel fait apparaître un excédent de 3 129,41 € pour 

le fonctionnement, et un déficit de 1 142,39 € pour l’investissement. 

Après les reports antérieurs, l’excédent global de clôture s’élève à 18 346,74 € (13 191,21 pour le 

fonctionnement et 5 155,53 pour l’investissement). 
 

L’état de la dette emprunts de la commune s’établit à 370 314,25 €, ce qui représente un rembourse-

ment d’annuités étalé sur 25 ans de 478 112 € (dont 330 707 € remboursable sur les 10 prochaines 

années). 
 

Le Conseil Municipal approuve à la majorité des membres présents, les différents comptes adminis-

tratifs communaux ainsi que les comptes de gestion établis par Monsieur le Receveur principal. 
 
 

 



����Vote des taxes locales pour 2011       
 

Sur proposition de la commission des finances, le Conseil décide le maintien des taux des 3 taxes (qui 

sont inchangées depuis de nombreuses années), à savoir : 

 - taxe d’habitation   : 16,82 % 

 - taxe foncière (bâti)  : 18,51 % 

 - taxe foncière (non bâti) : 44,14 % 

Le produit communal correspondant devrait toutefois évoluer (+ 3 935 €), en raison de l’augmenta-

tion des bases taxables de 1,8 % décidée par l’Etat et les nouvelles constructions. 
 

Cette décision est approuvée, à l’unanimité des membres présents. 
 

����Vote des budgets primitifs communaux 2012       
 

Bruno GOUJET rappelle à l’assemblée que les différents budgets de la commune avaient déjà été pré-

sentés en détail, lors de la dernière réunion du Conseil Municipal. Il informe l’assemblée que les bud-

gets présentés aujourd’hui ont été modifiés selon les demandes formulées lors de la précédente ré-

union du 20 mars 2012 et il retrace, pour chaque budget, les grandes lignes. 
 

Le budget principal s’équilibre à 601 953,93 € pour la section de fonctionnement et à 501 274,85 € 

pour la section d’investissement. Pour le fonctionnement, les prévisions font état d’une évolution des 

dépenses (gestion municipale de la cantine scolaire, hausse des combustibles chauffage, entretien voi-

rie, remplacement de personnel, intérêts des emprunts, …) et, une progression des recettes 

(remboursements sur arrêts de travail du personnel, repas cantine, revenus des immeubles loués et 

production photovoltaïque,…). Pour l’investissement, les prévisions de dépenses couvrent le déficit 

antérieur, les restes à réaliser sur les travaux en cours (logement, fournil, toilettes publiques, docu-

ment PLU,…) et les remboursements d’emprunts. Les nouveaux investissements sont limités 

(sécurisation voirie centre bourg : accessibilité et zone 30, schéma directeur eaux pluviales,  voirie, 

renouvellement matériels et mobilier, actions foncières, …), en attendant la mise en place d’un nou-

veau contrat pluriannuel avec le Département. Les prévisions de recettes font état des subventions res-

tant à percevoir sur les différents chantiers en cours (184 102 €) et de l’affectation d’une partie de 

l’excédent de fonctionnement (166 316 €). A ces recettes, devraient se rajouter, une subvention du 

FISAC pour le fournil (47 344 €) et la récupération de TVA sur le logement social. 
 

Le budget assainissement s’équilibre à 18 700,72 € pour le fonctionnement  et à 14 259,51 € pour 

l’investissement (aucune décision n’a été prise à ce jour, sur la nature précise des travaux à effectuer). 
 

Le Conseil approuve le budget principal, à la majorité des membres présents (11 voix pour,1 absten-

tion), et le budget assainissement (12 voix pour, 1 abstention). 
 

Questions diverses : 
 

*Commission Voirie : Daniel DIVINIA informe le conseil du départ de l’enquête publique par rap-

port aux différentes cessions de chemins et qu’il faudra délibérer le mois prochain.  

Il donne aussi des informations par rapport à l’aménagement de la zone 30. Des mesures doivent être 

effectuées par le département (vitesse et comptage de véhicules). 
 

*SIVOS du Collège du Val d’Argent : Céline COURBIERE revient sur la subvention accordée au 

SIVOS d’un montant de 266,41 € et explique que 18 élèves de Longessaigne sont concernés cette an-

née.D’autre part, le SIVOS reversera 3 262 € au collège pour diverses activités : participation voyage 

scolaire, défibrillateur, matériel pour Association sportive, club cinéma… 
 

*Commission Culture : Frédéric MURE donne des informations pour la foire Ste Blandine, la région 

retenue pour cette année est Le Pays Basque. 
 

*Commission Bâtiments : Michel PONCET précise que les travaux du fournil seront terminés fin 

avril, début mai. Le bail commercial, qui sera signé, prendra effet au 15 mai 2012. 

 

Nathalie GRIMAND annonce sa démission du Conseil Municipal à compter du 20 mai 2012. 



  



 

AUBERGE DES CHANTERELLES 
 

3, place de l’église 

Centre village 

69770  LONGESSAIGNE 
 

 

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE  !!! 
 

Nouveau patron, nouveau sourire et nouveaux menus  !!! 
 

 

 

 

 

 

Karine et Bernard  

vous accueillent 
 

 

tous les jours de 6 h 30  à  20 h 

Repas tous les midis et sur réservation les soirs et week-end 

 

Plat du jour  9,50 € 

Menu  12,00 € 

Formule  13,00 € 
 

 

Produits du marché, cuisine familiale et traditionnelle, 

 décoration agréable et soignée, service rapide.  

Terrasse 

 
A venir :  Soirées à thèmes 

 

Surveiller votre boîte aux lettres !!! 

 

Prochainement une inauguration… 

 

 

Pour vos réservations :  04 74 70 12 35 

 

INFOS DIVERSES  

REOUVERTURE le 20 mai 2012 



 

    ASSOCIATIONS 

 

                   L’association FAMILLES REUNIES vous invite 

             

    LE DIMANCHE 3 JUIN 2012 
 

   à 11 h à la salle polyvalente   
 

    POUR FETER LES MAMANS  
 

 

 

 
 

 

 

Le verre de l’amitié sera offert par la Municipalité 

 

        

      L’association FAMILLES REUNIES vous invite 
     

 

         le Dimanche 8 Juillet 2012  
         

              au Parc Baroliane 
 

            à  

              SAINT PAUL EN JAREZ 
                    (aux portes du Pilat) 

 

               Sortie en car 



  
 

 

  
 

 

 
 

Ouverte à tous  

 

A 10 h 30 Spectacle des enfants  

Salle polyvalente de Longessaigne 

 

Suivi d’un repas Paella 
  
 

JEUX DIVERS 

                  ********       ******** 
 

Nous vous attendons nombreux 
 



 
 

 

LE 9 JUIN 2012 
 
 

LA FETE DES CLASSES DE LONGESSAIGNE 
 

Toutes les personnes oubliées  par erreur peuvent encore  

se faire connaître au plus vite  

 

chez Agnès COLLOMB   04 74 70 19 95 

 

LA BOULE BEDOUINE 
 

organise 

des après-midi « LOISIRS »   

 

les vendredis de Juillet  et  Août  à partir de 14 H. 
 

Boule Lyonnaise, pétanque, jeux de cartes 
 

ouvert à tous 

   BROCANTE 2012 
 

L’EVEIL DE LONGESSAIGNE 

 

  La société de musique organise sa traditionnelle brocante  
 

       le Dimanche 2 septembre  
 

             Vous pouvez d’ores et déjà mettre de côté vos objets  

                                dont vous voulez vous séparer 
 

Pensez à réserver vos emplacements, si vous voulez exposer 

auprès de Michel PONCET  Tél : 04-74-70-17-03 



 

CALENDRIER  DES  MANIFESTATIONS 

 

PROCHAINE PARUTION DU BULLETIN :   
 

Récupération des articles le  20 juin 2012 (dernier délai)                               
 

imprimé par la commune 04 74 70 14 60 

Date Manifestation Association Horaire Lieu 

16 mai Bal M.J 21 H Salle polyvalente 

20 mai Foire Ste Blandine Mairie - Inter Sociétés    

          

  3 juin Fête des Mères Familles Réunies 11 H Salle Polyvalente 

  9 juin Banquet des classes Classes en 2     

14 juin Casse Croûte Club Village Fleuri     

23 juin Kermesse - Repas Ecole Ste Blandine 10 H 30  Salle Polyvalente 

          

  5 juillet Repas Grenouilles Club Village Fleuri     

  8 juillet Sortie d’été  (car) Familles Réunies   Parc Baroliane-St Paul en Jarez 

18 juillet Ballade accompagnée Fouineurs Bédouins   9 H 30 Départ : Place du village 

21 juillet Ciné Plein Air M J 19 H   

28-29 juillet Vogue Jeunes 18 ans     

          

  2 septembre Brocante L’Eveil   7 H Place du village 

15 septembre Ballade contée Bibliothèque     

          

12 octobre Réunion Inter Sociétés 20 H 30 Salle Associations 

13 octobre Repas Moules frites Club Village Fleuri     

27 octobre Concours Belote Inter Sociétés 14 H Salle Polyvalente 


