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EDITO   
 

Rentrée 2014 
 

Qui dit rentrée      dit écolier 

Qui dit école      dit rythme   
 

 

Pour cette année scolaire, les semaines des enfants seront toujours de 4  jours. 
 

Une décision discutée et votée lors de l’Assemblée Générale des associations A.P.E.L et 

O.G.E.C de l’an dernier. 
 

Le « top départ » de la rentrée a été donné par le traditionnel « pot de rentrée »  préparé par 

l’A.P.E.L. Parents, enfants et enseignantes ont partagé ce moment convivial avant de débu-

ter  la journée.  
 

Tous ont salué les travaux d’été effectués par des parents volontaires. La cour et les fenê-

tres ont repris des couleurs tandis que la classe des cycle 3 s’est agrandie.  
 

Un grand merci à toutes les personnes investies dans ces tâches essentielles pour garantir 

des conditions optimales d’accueil et d’apprentissage.  
 

Du côté des maîtresses, pas de changement de l’équipe principale mais une nouvelle venue, 

Mme Chal en tant qu’employée de vie scolaire.  
 

Nous accueillons aussi de nouvelles familles, à qui je souhaite la bienvenue. 
 

Pour toutes questions ou propositions, n’hésitez pas à contacter  l’équipe éducative. 
 

 

Bonne Rentrée à tous.   
 

 

Séverine Bard, directrice de l’école  



REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 29 JUILLET 2014 

Début de séance : 20 heures  

Excusés : Bruno Goujet, Jean Paul Ducreux, Stéphane Rimaud, Alain Chaussende 

Secrétaire de séance : Baptiste Marjollet 
 

En l’absence du maire (excusé), Michel Rampon préside cette séance. 
    

���� Délibération : Rétrocession concession cimetière 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le rachat d’une concession double acquise par une famille,   

souhaitant acquérir aujourd’hui une concession simple. Le Conseil adopte le principe d’un rembourse-

ment qui s’effectuera au 20/30e du prix d’acquisition, soit un montant de 520,00 €, qui sera réparti pour 

les 2/3 sur le budget principal et pour 1/3 sur le budget CCAS. 

 

���� Délibération : Demande de caution bancaire pour un emprunt à réaliser par l’OGEC   
 

Après lecture du courrier de demande adressée par l’OGEC et après débat, le Conseil Municipal demande 

de plus amples explications concernant le cautionnement de ce projet.  

 

De fait, cette délibération est reportée à la prochaine séance du Conseil en septembre. 

 

���� Chaufferie collective et réseau de chaleur   
 

Michel Rampon présente l’avancée du projet et la rencontre ayant eu lieu avec le SYDER (à qui nous 

avons délégué la maîtrise d’ouvrage). L’appel à candidature pour la maîtrise d’œuvre est lancé. Les tra-

vaux devraient pouvoir débuter en mars 2015 avec un objectif de mise en service de l’installation pour 

l’hiver 2015/2016. Le coût estimatif de l’installation est évalué à 421 000 € (avant déduction des subven-

tions demandées à différents organismes). D’ores et déjà, ce projet pourra bénéficier d’un financement de 

150 000 € sur notre contrat pluriannuel 2014-2016 signé avec le Département. 

 

���� P.L.U : Point sur l’avancement du dossier 

 
Lors de la réunion du Conseil Municipal du 15 avril 2014, le projet de modification du PLU, qui porte 

principalement sur la création de zones Ah et Nh, a été présenté à l’ensemble des membres de la nouvelle 

équipe municipale. Michel Rampon nous informe que ce dossier reste bloqué par les services de l’Etat, 

depuis la promulgation de la Loi ALUR, malgré les avis favorables des personnes publiques associées 

(SCOT, Chambre d’agriculture, Département, etc...). 

 

���� Bar-Restaurant : Point sur l’avancement du dossier  

 
Plusieurs candidats se sont manifestés pour la reprise de cet établissement. La commission en charge des 

questions relatives aux activités économiques avance sur ce dossier en collaboration avec la Maison de 

l’Economie (Julien Maître -Axone-) et la Chambre de Commerce (David Perrussel-Morin). 
    

���� Questions diverses 

 
* Travaux de voirie : Daniel Vermare nous fait part de l’avancée des travaux programmés : 

- les travaux de réfection du chemin de La Demi-Lune et les travaux d’accessibilité au local des infirmiè-

res ont été réalisés. 

- Concernant les travaux au Lotissement des Primevères, les devis pour les travaux d’assainissement ont 

été présentés. Le devis de l’entreprise Lacassagne T.P a été retenu. 



REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 9 SEPTEMBRE 2014 

 

Début de séance : 20 heures  

Secrétaire de séance : Benoit Blanc 

 

���� Décisions modificatives – Budget 2014- 
 

Le Conseil Municipal, sur propositions de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, approuve les vire-

ments de crédits nécessaires au paiement de certaines dépenses avant la fin de l’année 2014. Ces décisions 

concernent le remboursement relatif à la reprise d’une concession au cimetière et le dépassement de cré-

dits au compte 205 (licence débits de boissons / bar). Ces crédits seront pris sur la ligne « dépenses impré-

vues » inscrite au budget 2014.. 
 
 

���� Délibération : Demande de caution bancaire pour un emprunt à réaliser par l’OGEC   
 

Monsieur le Maire répond aux différentes questions concernant les possibilités de cautionnement de l’em-

prunt à réaliser par l’OGEC. Le Conseil Municipal (après retrait de Cyril Perrasse -vice président de l’O-

GEC- et Géraldine Obriot -présidente de l’APEL et membre de droit du C.A de l’OGEC, qui ne partici-

pent pas au vote), approuve, à l’unanimité, cette demande de cautionnement, pour un emprunt d’un mon-

tant de 30 000 €, d’une durée de 180 mois au taux de 3,23 %.  
 

L’ensemble des élus demande une présentation détaillée du projet, qui sera faite, par les responsables de 

l’OGEC , lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal, en octobre. 
 

���� Délibération : Subvention garderie périscolaire OGEC   
 

Comme pour les années précédentes, Monsieur le Maire nous fait part de la demande de subvention, pré-

sentée par l’OGEC, afin de participer au fonctionnement de l’accueil périscolaire pour l’année 2013.. 

Au vu des comptes présentés par l’association,  le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, de verser 

une subvention d’équilibre pour un montant de 3 256,15 €. Cette somme est inscrite au budget 2014, et en 

contrepartie, la commune recevra une participation de la CAF et de la MSA dans le cadre du Contrat En-

fance Jeunesse. 
 

���� Rapport sur le prix et la qualité du service de distribution d’eau potable 
 

Alain Chaussende présente au Conseil Municipal le rapport 2013 sur le prix et la qualité du service d’eau 

potable, établi par la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt pour le compte SIEMLY 

(Syndicat Intercommunal des Eaux des Monts du Lyonnais et de la Basse Vallée du Gier), en liaison avec 

la SDEI (Lyonnaise de Eaux).  

Ce rapport 2013 est approuvé, à l’unanimité des membres du Conseil Municipal. 
 

���� Horaires d’ouverture au public de la Mairie  
 

Constatant la faible fréquentation du public, durant les permanences du 1e et 3e samedi de chaque mois et 

afin d’améliorer le service aux usagers, Monsieur le Maire propose une réflexion sur l’aménagement des 

horaires de travail du secrétariat et de supprimer les permanences d’ouverture au public des samedis, qui 

seraient remplacés par la possibilité de prendre rendez-vous avec le secrétariat et avec les élus. 
 

L’agence postale communale restera ouverte au public les 1er et 3ème samedi du mois, concernant tous les 

actes d’état civil (carte d’identité, etc.…) 
 

Cette nouvelle organisation sera finalisée en réunion d’adjoints et mis en place à compter du 1er novembre. 



INFOS MAIRIE  

 

 

 
 

  

 

LES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE VONT CHANGER 
 

 

à  compter du 1er Novembre 2014 

 

Il n’y aura plus d’ouverture le samedi 
 

 
 

La mairie sera ouverte au public : 

 

• le mardi matin de         8 h 30   à  12 h 00 

• le vendredi matin de    8 h 30   à  12 h 00 
 

 

Si toutefois vous souhaitez rencontrer la secrétaire ou les élus, en dehors de ces pla-

ges horaires,  vous pourrez convenir d’un rendez vous en appelant la mairie au 

 

����   04.74.70.14.60 
 

 

En revanche, il n’y a pas de changement pour l’agence postale communale. Elle 

reste ouverte les 1ers  et 3ème samedi du mois. 

INFORMATION IMPORTANTE 

 

 

 

 

 

De très anciennes croix non utilisées se trouvent actuellement entreposées au fond du 

nouveau cimetière. 
 

Certaines portent encore le nom des défunts. 
 

De part  leur originalité, il serait intéressant de les exposer en les accrochant sur les murs 

du clos du cimetière.  
 

Mais avant, nous souhaiterions que les familles concernées par ces inscriptions  se  mani-

festent en mairie afin de convenir d’une entente ou autorisation. 

 

La commission communale. 

CIMETIERE 



 

 

 

  
      
 

      

    Appartement de 70 m² « rue de la mairie » : 
 

     1 cuisine (équipée d’un cumulus) 

         1 séjour 

         3 chambres 

 + Dépendances (cave, grenier, jardin 150 m²) 

 

     LOYER : 318.60  €    DISPONIBLE  EN  DECEMBRE .2014. 

 

   

    Local d’activités  « rue de l’église »   (commerce, artisanat, bureaux) 

  

      73.5 m²  équipé d’un bloc sanitaire (évier +WC) 

 

     surface atelier : 69.59 m²  (séparé par une demi cloison) 

 

      LOYER :  260.89 €   DISPONIBLE DE SUITE 

          

Pour toutes informations complémentaires,  s’adresser en Mairie  

 

  (�  04.74.70.14.60) 

 

CABINET INFIRMIER DE LONGESSAIGNE 
 

 

Depuis le 1er juillet, les locaux du cabinet infirmier ont été transférés  

à l’adresse suivante :  

 

1, place du 19 mars 1962 

LONGESSAIGNE 

 

 

RECTIFICATIF N° TELEPHONE 

 

Tél : 04.78.47.97.82 



 NOM  PRENOM ADRESSE TELEPHONE 

CHAVEROT 

 

Magali Le Crêt Midon 04 74 26 06 61 

COLLOMB Agnès Le Thuinard 04 74 70 19 95 

COQUARD-BEYRON Maryline 3, rue Pinfolet 04 74 70 18 77  

MOULIN Charlène 3, rue Rampot 04 81 47 05 51 

PONCET Irène La Plaine 04 74 70 11 53 

SERVEAU Marthe Lotissement les 

Primevères 

04 74 70 17 67 

SYLVESTRE Lucia 6, Grande Rue 04 72 17 06 91 

VOUTE Brigitte Lotissement les 

Primevères 

04 74 70 22 48 

 

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES  AGREES       -EN ACTIVITE-  





Création d’une association « Habitat Groupé Bédouin » 

 sur Longessaigne 
 
C’est d’une opportunité foncière sur la commune qu’il nous est venu l’idée de lancer ce projet d’habitat 

groupé, que nous voulons avant tout centré sur l’agro-écologie ainsi que sur des pratiques visant à encou-

rager et à développer les formes d’autonomie locale. 
 

Pour ce faire, nous cherchons à : 
 

Communiquer sur ce qu’est l’habitat groupé auprès des habitants de la commune et des Monts, et 

présenter des possibilités de futurs projets, afin qu’en émerge une dynamique qui soit « locale d’a-

bord » : 

Ce projet en effet n’aboutira que s’il est animé d’un sens profond du "bien commun*", et donc il 

s’agit d’abord pour nous d’en donner l’envie à nos concitoyens ! 

 

Une réunion publique est programmée à cet effet  

Vendredi 24 octobre 2014    
 

à 20 heures  
               

à la Maison des Associations de Longessaigne  

 
Trouver et rassembler les familles agriculteurs(-trices) qui seront porteurs du projet  agro 

écologique. 

  

Rassembler les familles prêtes à vivre ce projet d’habitat groupé, en accord avec les va-
leurs*  liées au projet ( dont, parmi d’autres,  la "permaculture" * ) 

 

Dresser le montage financier qui permette l'aboutissement du projet. 

 

A bientôt ! 

Myriam - Matthieu  -Anne-Françoise &  Jean-Christophe  - Pascale  - Albéric. 

  

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

• ...  pour un aperçu des valeurs qui animeront ce projet: 

« le Bien Commun » , ce film documentaire de Carole Poliquin (Québec-2002- 1h00 

environ) n’a à notre sens pas vraiment vieilli !   visible en live sur : http://

www.framablog.org/index.php/post/2009/03/16/le-bien-commun-documentaire-

carole-poliquin 
«  l’Urgence de Ralentir » , ce film fort remarquable de Philippe Borrel a été diffusé 

sur Arte mardi 2 sept à 22h45 ...  

à voir par tous !      Arte en a prévu une rediffusion jeudi 25/ 09 à 8h55 (du ma-

tin !) et aussi 10 min de vidéo pour une présentation de la permaculture  (tapez 

«verger des fermes»)  https://www.youtube.com/watch?

v=zn6v5cLhRTw&feature=youtu.be 
 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Contacts:           hgbedouin@reseaucitoyen.org             
 

04 74 70 19 32     /     04 72 38 26 81     /     06 73 23 75 50 



 

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHEQUE 

La bibliothèque accueille dans ses murs une exposition pour tous les fans de romans policiers : 
 

« Coup de jeune sur le Polar » 
 

Venez découvrir cet univers mystérieux à travers différentes affiche et ouvrages.  

Vous pourrez profiter de cette expo. jusqu’au 20 octobre, aux horaires habituels de la bibliothèque. 

 

    Mardi :  11 h 00  / 12 h 00 

       Jeudi :  16 h 00  / 17 h 30 

               Samedi : 10 h 30 / 12 h 00 

 

Demande de bénévoles 
             

            Pour fonctionner au mieux et satisfaire le plus grand nombre de lecteurs, nous 

            avons  besoin  de  bénévoles  qui pourraient donner un peu de leur temps pour  

            nous aider  à la bibliothèque. Il nous manque également du monde pour pouvoir 

            accueillir les élèves de l’école une fois par mois. 

            

 Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter. 

    Claire MURE au  04.74.70.19.63  ou   06.76.77.62.02        



 



 

ECOLE  SAINTE  BLANDINE DE LONGESSAIGNE 



 

      ASSOCIATIONS 



 

 

 

 

  L’Assemblée Générale de la Maison des Jeunes se tiendra  

à la Maison des Associations, 
 

LE VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014  
 

à  20 H 30 
 

Tous les jeunes du village ainsi que leurs parents sont invités à prendre part à cette réunion. 
 

Un bilan de l’année 2014 sera fait avant d’élire le nouveau bureau et de préparer les mani-

festations à venir pour l’année 2015. 
 

L’association  recherche  de  nouvelles  idées, de nouvelles personnes pour continuer à  

proposer  aux  jeunes  de  la commune  des  moments agréables  et conviviaux (sortie ski, 

tournois  sportifs, jeux divers, salle commune…). 

N’hésitez donc pas à nous rencontrer et à participer. Nous comptons sur votre présence.   

 

Pour plus d’informations : Benoît BLANC  �  06.71.48.98.49 

M.J LES SANS SOUCIS  

       Parce que le 100ème anniversaire de la déclaration de la grande Guerre  

       a  permis de mettre en œuvre beaucoup d’actions, de nombreuses 
       recherches ont comblé beaucoup de vide. Pour de nombreux soldats  
              oubliés, soit parce que les familles ont disparues, soit parce qu’elles  

       n’avaient pas les moyens de faire des recherches, un inventaire de  
       leur campagne militaire a pu être réalisé. 
 
 

          Longessaigne avait parmi ces jeunes gens, un dénommé Pétrus BONHOMME. Les re-
cherches, pour la rédaction du livret sur le monument aux morts, n’avait pas abouti. Le Sou-
venir Français de Domène en Isère a pu retracé tout le parcours de ce soldat et nous a fait 

parvenir le résultat de son travail. Il récapitule sa vie depuis sa naissance en 1890 à la 
Brosse à Longessaigne, son parcours militaire et son retour à la vie civile qui s’arrêtera en 

1923, date de son décès suite aux blessures reçues au combat. Ce n’est que le 5 décembre 
2013 que la mention « Mort pour la France » lui sera décernée. 
 

          A l’occasion du centenaire de la déclaration de guerre, les Fouineurs Bédouins expo-
seront et commenteront, le 16 novembre à la salle de cinéma, après la commémoration 
du 11 novembre, les documents envoyés par le Souvenir Français, qui relatent la vie de ce 

soldat. 
 

~~~~~~ 

 La commémoration au monument aux morts aura lieu à 11 H 15.  



PROCHAINE PARUTION DU BULLETIN :   
 

Récupération des articles jusqu’au vendredi 12 décembre 2014 (dernier délai)                
 

 

imprimé par la commune 04 74 70 14 60 

 

    ETAT CIVIL 

   

 

 

                                     

      Martin Louis CUSIN LEBON 

                    

                                 Né le 14 Août 2014  à Ecully 

        

                               Fils de David  Patrick CUSIN  & Emmanuelle Julie LEBON 

 

                                                                   sa petite sœur LEYNA 

 

 

 

 

     

    Le 26 Juillet 2014 

 

  TARDY Sylvain et GARNIER  Lydie 

 

 

    Le 30 août 2014 
 

          VERMARE  Nicolas et LAMURE Elodie 

 

 

NAISSANCES 

MARIAGES 

        

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2014 

 

Samedi 18 octobre             Soirée contes                                 Bibliothèque - Salle de cinéma 

Vendredi 24 octobre    Réunion calendrier 2014/2015 Comité Inter-Sociétés 

Samedi 25 octobre        Sortie Cirque    Familles Réunies 
 

~~~~~~~~~~~~     ~~~~~~~~~~~~~~   ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Jeudi 06 novembre             Mini concours                              Club Village Fleuri 

Vendredi 7 novembre    Assemblée Générale   OGEC  -  APEL  

Jeudi 20 novembre             Anniversaire                                Club Village Fleuri 

Samedi 29 novembre    Concours de belote   Comité  Inter-Sociétés 

~~~~~~~~~~      ~~~~~~~~~~~~~~   ~~~~~~~~~~~~~~~~~  


