
Voilà l’été, Voilà l’été !! 

 
Le beau temps est revenu permettant à chacun de sortir de sa 

« tanière » 

C’est l’occasion de se rencontrer lors des différentes manifestations 

organisées sur la commune: la fête des classes, la foire de la Ste  

Blandine, la fête de la musique, les jeux équestres, les concours de 

boules et pétanque, la vogue (à venir !) etc... 

 

L’évènement marquant de ce printemps est surtout la réouverture 

de notre Bar-Restaurant par Frédéric et Océane Pandreau  au mois 

de mai qui propose un point de rencontre et d’animation pour par-

tager un moment de convivialité autour d’un verre, d’une pizza ou 

d’un repas sur la place du village. 

Nous leur souhaitons la bienvenue et nous espérons que vous leur 

réserverez un bon accueil. 

 

A la fin du mois de juillet, les jeunes de la M.J organisent la vogue. 

Comme les années précédentes, ils passeront dans toutes les mai-

sons du village pour porter les brioches comme le veut la tradition. 

Nous comptons sur vous pour leur ouvrir votre porte. 

 

La commission communication. 
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Réunion du Conseil Municipal 
du 31 mars 2015 

Secrétaire de séance : Jean-Paul Ducreux 
 

- Vote du compte administratif 2014 du budget principal et de l’assainissement : 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le compte administratif 2014 du bud-

get principal et de l’assainissement. 

Pour le budget principal, on observe un excédent annuel de fonctionnement de 

108 281,37 € et un déficit annuel d’investissement de 12 698,39 €. 

Pour l’assainissement,  on note un excédent annuel de fonctionnement de 3 249,39 € et 

un excédent annuel d’investissement de 2 736,13 €. 

Après reprise des soldes antérieurs, le budget principal présente les résultats propres 

cumulés suivants : 512 980,49 € pour le fonctionnement et 31 917,50 € pour l’investis-

sement. Pour le budget assainissement, les résultats propres cumulés sont les suivants : 

22 344,22 € pour le fonctionnement et 10 666,66 € pour l’investissement. 

Après discussion et réponse aux différentes questions, Monsieur le Maire se retire de la 

salle pour faire procéder au vote. Le compte administratif du budget général est ap-

prouvé à l’unanimité (12 voix), ainsi que celui de l’assainissement. 
 

- Vote du compte de gestion 2014 du budget principal et de l’assainissement : 

Monsieur le Maire nous demande d’approuver le compte de gestion présenté par Mr Le 

Naour, receveur principal, qui est en tout point identique au compte administratif pré-

senté précédemment. Ce compte de gestion est approuvé, à l’unanimité des membres 

présents. 
 

- Délibération : tarifs  2015 des redevances pour l’assainissement collectif : 

Daniel Vermare, adjoint délégué à l’assainissement, nous rappelle les montants pour 

l’année 2014 qui était de 19,69 € pour la part fixe et 0,63 € le m3 pour la part variable 

correspondant à la consommation d’eau rejetée sur le réseau. Il nous fait part, égale-

ment des tarifs pratiqués sur les différentes communes voisines. 

Considérant tous ces éléments et, les différents travaux à réaliser, dont le curage de la  

lagune, en 2015, une proposition est faite de porter la part fixe à 20 € et la part variable 

à 0,66 € le m3. 

Pour les personnes ayant un puits : la part fixe est identique et la part variable (0,66 € / 

m3) est calculée sur un équivalent de 30 m3 par personne. 

Le Conseil adopte à la majorité les nouveaux tarifs proposés (12 voix pour et1 absten-

tion). 
 

- Délibération affectation des résultats 2014 des budgets : 

La délibération est reportée au prochain Conseil. 
 

- Vote des 3 taxes pour 2015 : 

Monsieur le Maire propose de conserver les mêmes taux pour l’année 2015. Cette pro-

position est adoptée à l’unanimité des membres du Conseil. 

Taxe d’habitation 2014 Taxe foncier bâti 2014 Taxe foncier non bâti 2014 

16,82% 18,51% 44,14% 
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Réunion du Conseil Municipal 
du 31 mars 2015 
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- Délibération : Subvention Familles Réunies (fête de la Musique) : 

Le Conseil Municipal attendant plus d’informations sur le budget de la manifesta-

tion, la délibération est reportée au prochain Conseil. 
 

- Délibération : prolongation de la convention voiries communautaires : 

Une convention avait été signée jusqu’en mai 2013 pour les voiries d’intérêt com-

munautaire.  

Dans l’attente d’un nouveau schéma de classement des voiries d’intérêt communau-

taires (en cours d’élaboration), la Communauté de Communes de Chamousset en 

Lyonnais demande de faire un avenant afin de prolonger le service jusqu’au 31 dé-

cembre 2015. Après en avoir délibéré, cette prolongation de  la convention est 

adoptée à l’unanimité. 
 

- Désignation de 2 délégués suppléants au SIVOS et au SYDER : 

Suite à la démission de Marcel Notin, il est nécessaire de désigner 2 nouveaux délé-

gués suppléants au SIVOS (Géraldine Obriot) et au SYDER (Michel Rampon). 
 

- Nomination d’un référent pour la commission intercommunale d’accessibi-

lité : 

Alain Chaussende était le précédent référent municipal. Il accepte de continuer de 

représenter la commune dans cette instance communautaire, composée d’élus et de 

personnes de la société civile. Le Conseil Municipal approuve cette décision, à l’u-

nanimité. 
 

- Offre départementale d’ingénierie publique : convention : 

Suite à l’arrêt des missions de l’Etat (via la D.D.T), le Conseil Départemental pro-

pose un service de conseil en voirie, aménagements divers, etc. 

Suivant les domaines et niveaux d’intervention, cette prestation de conseil peut être 

gratuite ou soumise à participation, notamment pour les études de marché public. 

Le Conseil Municipal donne son accord et délégation au Maire pour signer cette 

convention. 
 

- Questions diverses : 
 

� Embauche agent technique :  Monsieur le Maire nous informe de l’embauche 

d’un nouvel agent technique, en la personne de Nicolas Vermare, qui prendra son 

poste à partir du 13 avril. Depuis le départ de Benoit Boisson, et pour assurer la 

transition, il est fait appel à Jean-Christophe Sève, auto-entrepreneur, pour réaliser 

différents travaux, sur les bâtiments ou espaces verts (à raison de 3 jours maximum 

par semaine). 
 

� Démission du Conseil Municipal : Monsieur le Maire nous donne lecture de 

la lettre de démission de Marcel Notin, conseiller municipal. 
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Réunion du Conseil Municipal 
du 7 avril 2015 

Secrétaire de séance : Cyril Perrasse 

Excusé : Jean-Paul Ducreux 

- Intervention de Mathias Nivan : Conseil en Energie Partagé : 

Mathias Nivan (Parc Eco-Habitat) nous présente sa mission au sein des collectivités 

locales. Son rôle est dans un premier temps d’analyser les consommations énergéti-

ques des bâtiments ciblés et de réaliser un diagnostic thermique de ces mêmes bâti-

ments communaux, puis d’établir un programme d’actions et assurer le suivi des 

modifications apportées aux bâtiments. Ce plan se déroule sur 3 années : 0,50 €/

habitant la première année, 1,00 €/habitant la deuxième année et 1,50 € la dernière 

année. Ce qui représente pour la commune un montant total de 1 812 €. Après dé-

bat, les élus décident qu’il serait opportun d’adhérer à ce service. Une délibération 

sera prise ultérieurement. 

 

- Affectation des résultats 2014 et vote des budgets primitif 2015 : 

Monsieur le Maire nous fait une présentation détaillée des budgets primitifs 

(principal et assainissement) pour l’année 2015, résultant des travaux de la commis-

sion des finances.  

Le budget principal fonctionnement (dont excédent reporté de 404 676,45 €) s’éta-

blit en recettes et dépenses à 824 833,45 € et pour l’investissement à 754 097,33 € 

(dont 363 151,83 € viré de la section de fonctionnement). Il est à noter que les re-

cettes d’investissement intègre la prévision d’un emprunt de 93 000 €, pour financer 

partiellement des acquisitions foncières. 

Le budget annexe assainissement s’équilibre, en recettes et dépenses d’exploitation, 

à hauteur de 30 953,73 € (dont excédent reporté de 22 344,22 €) et, en recettes et 

dépenses d’investissement, à hauteur de 36 642,28 € (dont excédent reporté de 

10 666,66 €). Il est à noter que les recettes d’investissement intègre un emprunt de 

15 000 €, pour financer partiellement les travaux de curage de la lagune  

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’affectation des résultats 2014 et les 

budgets pour 2015, tant pour le budget principal, que pour le budget annexe assai-

nissement. 

 

- Délibération prévision d’embauche d’un CDD pour surcroît de travail : 

Monsieur le Maire nous indique que les travaux de mise à jour relatifs à l’inventaire 

des actifs communaux, après une première vérification par le receveur municipal, 

peuvent être maintenant finalisés. Pour ce faire, il propose l’embauche de Régine 

Blanc (qui avait débuté ce travail), pour mener à terme cette mission, avec la signa-

ture d’un contrat de travail à durée déterminée sur la base de 35 heures sur la pé-

riode du 15 avril au 30 juin 2015. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition. 
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Réunion du Conseil Municipal 
du 7 avril 2015 

- Fête de la musique (Familles Réunies) : engagement de particpation : 

L’association des Familles organise la fête de la musique le samedi 20 juin 2015. Pour 

cette nouvelle manifestation, un budget pour la partie spectacle nous est présenté :   

260 € pour la musique, 100 € pour la lumière et 20 € pour les chapiteaux. L’association 

nous demande un engagement de participation dans le cas où les recettes de cette ma-

nifestation ne seraient pas à la hauteur des frais engagés lors de celle-ci.  

Après débat, le Conseil Municipal approuve le principe d’une subvention d’équilibre, 

dans la limite de 380 € maximum, qui sera étudiée sur demande et présentation des ré-

sultats financiers par Familles Réunies. 
 

- Délibération motion de soutien à l’association Hôpital du Forez : 

Monsieur le Maire se propose de rédiger une motion de soutien concernant la menace 

de fermeture de l’hôpital de Feurs. Cette motion sera adressée à Mme la directrice de 

l’ARS (Agence Régionale de Santé) et transmise, pour information, aux élus nationaux 

du secteur Rhône et Loire (Députés Rhône et Loire, Sénateur Loire). 

Le Conseil accepte à l’unanimité, cette proposition. 
 

- Délibération : signature de la reprise du fonds de commerce du bar restau-

rant : 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal une délégation de signature, l’autori-

sant à signer les différents actes (contrat de sous-location et convention de prêt de la 

licence débit de boissons) permettant l’aboutissement de cette affaire pour une réou-

verture programmée pour le 30 avril 2015. La convention de prêt de la licence IV sera 

signée pour un montant mensuel de 50 €, s’ajoutant au loyer que nous payons au pro-

priétaire des murs et que nous refacturons au repreneur. 

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, cette délégation de signature, pour la 

bonne conclusion de cette affaire. 
 

- Compte rendu des délégations du Maire : 

Monsieur le Maire nous informe de la signature d’un avenant à la convention SATESE 

(Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Station d’Epuration) pour la pé-

riode 2015-2016. 
 

- Questions diverses et comptes rendus de réunions : 
 

� SIVOS  (collège du Val d’Argent à Ste Foy l’Argentière) : Béatrice Granjon 

nous informe du montant de la participation définitive (189,28 €) pour la commune de 

Longessaigne. Le SIVOS participera à l’achat de chauffeuses, tables basses et bornes 

interactives pour un montant de 3 180 € pour aménager le centre de connaissances et 

de culture. 
 

� Voiries communautaires : Daniel Vermare nous fait le compte-rendu de la visite 

du nouveau bureau d’études choisi par la Communauté de Communes, afin de récolter 

les éléments nécessaires à l’établissement du chiffrage des travaux de réfection de che-

mins, que nous avons proposés. 
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Réunion du Conseil Municipal 
du 12 mai 2015 

Secrétaire de séance : Béatrice Granjon 

Absents, Excusés : Stéphane Rimaud, Géraldine Obriot 

- Délégations du maire : 

� Bar-Restaurant :Monsieur le Maire nous informe de la signature d’un avenant au bail 

commercial, d’un contrat de sous-location et d’une convention de prêt de la licence 

débit de boissons avec Mr Frédéric Pandreau pour une réouverture qui est effective 

depuis le 30 avril 2015. 
 

 � Concernant les employés communaux, Brigitte Collomb, en congé maladie, sera 

remplacée à la cantine, par Danielle Notin, jusqu’à la fin de l’année scolaire. Danielle 

Notin conservera, dans le même temps, le ménage du bâtiment de la mairie et de l’a-

gence postale. D’autre part, Océane Oberlé est embauchée par un contrat à durée dé-

terminée jusqu’au 30 juin, à raison de 12 h par semaine pour effectuer le ménage des 

autres bâtiments communaux. 
 

- Modification de la délibération / reprise du fonds de commerce : 

Monsieur le Maire nous explique qu’il a dû accélérer les procédures pour la reprise du 

bar-restaurant et que les documents ne pouvaient pas être rédigés, dans les temps, par 

un notaire et qu’il a fait le nécessaire pour la rédaction des actes sous seing privé. 

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, la modification de la délibération du 7 avril 

2015. 
 

- Délibération : vente des matériels du fonds de commerce et convention : 

Au vu de la vétusté et du dysfonctionnement de certains matériels du bar-restaurant, 

Monsieur le Maire propose de diminuer le prix, initialement prévu à 4 000 € pour la 

vente des matériels composant le fonds de commerce. Une fourchette de prix comprise 

entre 2 500 et 3500 € est proposée. Si besoin, la vente pourra être consentie à l’aide 

d’une convention qui fixera les échéances et une clause de réserve de propriété jusqu‘au 

paiement intégral du prix convenu. D’autre part, il est convenu que la municipalité 

prenne en charge des travaux relatifs à la protection des bouteilles de gaz située « rue de 

la mairie » en dehors du bâtiment et un aménagement pour entreposer un container 

pour les ordures ménagères. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte ces propositions. 
 

- Vérification annuelle des installations électriques : choix d’une entreprise 

Michel Rampon nous explique qu’il y a une obligation de faire contrôler les installa-

tions électriques de nos bâtiments recevant du public, par une entreprise agréée.  

Depuis plus d’une dizaine d’années, il s’agissait de l’entreprise EGDB de St Laurent de 

Chamousset, qui effectuait ces contrôles et les travaux qui en découlent. 

Il a été décidé de faire un nouvel appel à la concurrence et des devis ont été demandés 

à d’autres entreprises (Berthet Christian de Hte Rivoire, CG Fluides d’Affoux).  

L’entreprise EGDB ne nous a pas fait de devis. 

Après examen des prestations et des prix proposés, c’est l’entreprise CG Fluides d’Af-

foux qui a été retenue pour l’année 2015 pour un montant de 438 €.   
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Réunion du Conseil Municipal 
du 12 mai 2015 

- Appel à projets Simoly/Région: déploiement d’installations photovoltaï-

ques : 

Monsieur le Maire nous informe de la possibilité du montage d’un projet de 

mise à disposition de toitures de bâtiments communaux, afin que le SIMOLY, 

qui serait maître d’ouvrage, porte l’investissement de plusieurs installations pho-

tovoltaïques sur le territoire. Cette opération pourrait s’inscrire dans un appel à 

projet régional, pour aller dans le sens de l’objectif TEPOS (Territoire à Energie 

Positive) des Monts du Lyonnais, à savoir : le doublement des capacités de pro-

duction, dès cette année. 

Concernant notre commune, ce projet nous apparaît un peu précoce, par rap-

port à nos projets de travaux sur les bâtiments communaux existants. 

Par conséquent, le Conseil décide de ne pas donner suite à cette demande, dans 

l’immédiat. 

 

- Projet Halle-Préau : Intervention de l’architecte : 

Monsieur Loison du Cabinet Dudo et Cie est venu nous présenter l’esquisse du 

projet, afin de collecter des observations et remarques qui permettront de bâtir 

l’Avant Projet Sommaire, nécessaire aux premiers chiffrages des coûts de cons-

truction. 

Cette première présentation a permis de nombreux échanges et chacun des élus 

a pu se faire une première idée du projet et donner son point de vue, pour abou-

tir à un projet raisonné. 

 

• Questions diverses - Comptes rendus de réunions : 
 

� Béatrice Granjon nous informe de sa participation à la réunion du Comité de 

Défense de l’Hôpital de Feurs. Le service des urgences est menacé, la chirurgie 

ambulatoire va disparaître etc…Une manifestation est prévue le samedi 30 mai à 

10h devant l’Hôpital. Monsieur le Maire invite tous les élus à se mobiliser. 
 

� Michel Rampon nous fait part des travaux de la commission bâtiments et dé-

veloppement durable, qui travaille sur les possibilités d’extinction de l’éclairage 

public sur certaines plages horaires, avant une prochaine rencontre à program-

mer avec le SYDER. 
 

� Daniel Vermare fait le point sur l’avancée du dossier concernant le curage de 

la lagune programmée avant l’automne, et des études préalables réalisées par le 

bureau d’études TERRALYS, que nous avons missionnés pour ce travail.  
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Réunion du Conseil Municipal 
du 16 juin 2015 

Secrétaire de séance : Alain Chaussende 

- Délégations du maire : 

� Monsieur le Maire nous informe d’un accord avec Mr Pandreau concernant  la vente 

du matériel du bar restaurant pour un prix de 3 000 €. Une promesse de vente sera à 

rédiger, notifiant l’échéance (septembre 2015), le prix et la liste des matériels. 

 

- Présentation CDDRA et LEADER - Intervention de Cécile Guyot (Simoly) : 

A notre demande, Cécile Guyot est intervenue pour nous présenter les actions du 

CDDRA (Contrat de Développement Durable en Rhône-Alpes) et LEADER (contrat 

avec l’Europe). 

Ces contrats ont pour but de financer des actions à l’échelle du territoire des Monts du 

Lyonnais, afin d’atteindre, entre autres, les objectifs suivants : 

• maîtriser la croissance démographique et veiller au maintien du « bien vivre 

ensemble » 

• proposer aux habitants des possibilités locales d’emploi 

• préserver et valoriser les paysages, les patrimoines et l’environnement.  
 

- Délibération : Répartition du FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunales): 

Monsieur le Maire donne lecture d’une lettre du Président de la Communauté de Com-

munes, notifiant la délibération du conseil communautaire du 11 juin 2015, qui porte 

sur la répartition dérogatoire du FPIC (Fonds de Péréquation des ressources Intercom-

munales et Communales), à savoir : le « gel » du montant supplémentaire (2 112,89 €) 

qui aurait dû nous être alloué au titre de 2015, en raison de contraintes budgétaires et 

de « bouclage » du budget de la CCCL pour 2015. Par voie de conséquence, le montant 

net à percevoir en 2015 sera identique à celui de 2014, soit : 5 735 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil approuve, à la majorité (12 pour, 1 blanc), ce projet 

de répartition du FPIC 2015. 
 

- Délibération : Subdélégation de la compétence transport au CIAS : 

Monsieur le Maire nous informe qu’à compter du 1er juillet, le Département a décidé la 

suppression du service de Transport à la Demande. Il sera remplacé, au 1er septembre, 

par le STS (Service de Transport Solidaire) géré par la Communauté de Communes (via 

le CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale). Les dossiers de demande devront 

être déposés en mairie. Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) aura la charge 

d’instruire les dossiers, permettant l’ouverture des droits, en fonction d’un certain nom-

bre de critères établis par un comité de pilotage au niveau de la Communauté de Com-

munes. 

Pour la période du 1er juillet au 1er septembre, les dossiers urgents seront traités au cas 

par cas, directement dans les mairies, en élargissant les bénéficiaires des TPA 

(Transport Personnes Agées). 

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, la modification statutaire et la subdéléga-

tion au CIAS. 
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Réunion du Conseil Municipal 
du 16 juin 2015 

- Délibération : Prolongation emploi CDD : 

Monsieur le Maire nous demande la possibilité de signer un nouveau contrat à durée 

déterminée avec Régine Blanc, pour lui permettre, si nécessaire, la fin de sa mission 

concernant l’inventaire communal.  Cette demande est acceptée, à l’unanimité. 

 

- Délibération : création d’un CDD pour surcroît d’activité en juillet 2015 : 

Monsieur le Maire propose l’embauche d’une personne durant une partie du mois de 

juillet afin de faire le ménage des salles de la commune, durant les congés de Danielle 

Notin. 

Le Conseil Municipal accepte cette proposition, à l’unanimité. 

 

- Délibération : demande de subvention OGEC pour l’accueil périscolaire : 

Comme les années précédentes, Monsieur le Maire nous fait part de la demande de 

subvention présentée par l’OGEC afin de participer au fonctionnement de l’accueil 

périscolaire pour l’année 2014. Au vu des comptes présentés par l’association, le 

Conseil Municipal approuve à l’unanimité de verser une subvention d’équilibre pour un 

montant 3 785,36 €. Cette somme, inscrite au budget 2015, sera couverte partiellement, 

par une participation de la CAF et de la MSA dans le cadre du Contrat Enfance Jeu-

nesse.  

 

- Délibération : revalorisation des loyers au 1er juillet 2015 : 

Le barème de référence pour la révision des loyers est celui du dernier trimestre 2014 

(augmentation de 0,37%). 

Le Conseil Municipal accepte cette revalorisation, à l’unanimité. 

- Délibération : Convention SYDER (Conseil en Energie Partagé) : 

Monsieur le Maire rappelle l’intervention de Mathias Nivan lors de la séance du Conseil 

Municipal du 7 avril 2015 et précise que pour accéder à ce service, il convient de signer 

une convention avec le SYDER, dans le cadre de sa compétence obligatoire liée à son 

rôle d’autorité organisatrice de la distribution d’énergie, qui met en œuvre ce service de 

Conseil en Energie Partagé. 

Cette convention fixe les modalités d’intervention, le prix et les engagements de cha-

cune des parties, telles qu’elles nous ont été présentées lors de la réunion du 7 avril 

2015. 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve cette convention et autorise M. le Maire à la signer. 
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Locaux 2014-2015 2015-2016 

Maison Rue de la mairie 318,60 € 319,77 € 

Salle des sociétés, logement 366,42 € 367,77 € 

Salle des sociétés, local artisanal 260,89 € 261,85 € 

Appartements de la cure 260,36 € 261,32 € 

Appartement Fournil 446,90 € 448,55 € 
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Réunion du Conseil Municipal 
du 16 juin 2015 

Délibération : décisions modificatives budgétaires (cessions matériels et 

LASM) : 

Comme cela avait été décidé par une délibération en date du 14 janvier 2014, il 

convient de réaliser des écritures de livraison à soi-même, aux fins de récupérer le solde 

de TVA concernant le logement social situé « Place du Lavoir ». En définitive, le taux 

de TVA supporté par la collectivité sera équivalent à 5.5 %, qu’il y a eu de régulariser 

dans les comptes, pour l’ajouter au prix de l’immeuble (soit 10 125 €). Ce montant 

n’ayant pas été prévu dans le budget 2015, il y a lieu de faire un virement de crédit au 

compte 2132, par imputation sur le compte 020 (dépenses imprévues). 

D’autre part, Monsieur le Maire rappelle que la commune, constatant l’inadéquation 

des matériels de froid de la cantine (frigo et congélateur) a fait l’acquisition de nou-

veaux matériels et revendu les matériels existants pour 1900 €. Pour cela, il convient de 

passer les écritures de cession, qui nécessite certains aménagements budgétaires, non 

prévu au budget 2015. En section de fonctionnement, il y a eu lieu de faire un virement 

de crédit de 3 898,96 € au compte 675, par imputation sur le compte 020 (dépenses 

imprévues) et en section d’investissement, un virement de crédit de 1 998,96 € au 

compte 192, par imputation sur le compte 020 (dépenses imprévues).  

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité, ces décisions modificatives qui ne modi-

fient pas les équilibres budgétaires. 

 

- Acquisitions foncières (accès halle-préau : proposition d’achat) : 

Monsieur le Maire nous informe que l’entreprise SEFI (lotisseur privé) a décidé de 

mettre un terme au projet d’aménagement d’un lotissement privé.  

Après une première rencontre avec le principal propriétaire de ces parcelles de terrain, 

la commune souhaite acquérir ce tènement immobilier pour permettre l’accès de la fu-

ture réalisation (halle-préau) et constituer une réserve foncière en prévision d’un éven-

tuel lotissement. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne délégation au Maire pour négocier cette 

transaction, tout en consultant le service des Domaines. Après accord avec les proprié-

taires, la décision définitive fera l’objet d’une délibération lors d’une prochaine réunion 

du Conseil. 

 

- Questions diverses : 

� Monsieur le Maire nous informe qu’il n’est plus permis de prendre de l’eau sur les 

bornes incendie. Pour cela le Syndicat des Eaux a mis en place des bornes de puisage 

sur le territoire des Monts du Lyonnais, avec pour ce qui nous concerne, une borne de 

puisage, à disposition des entreprises intervenant sur notre territoire, au lieu-dit « Les 

Auberges » et utilisable avec une carte prépayée.  

Une carte est disponible, en Mairie, pour dépanner les entreprises qui n’auraient pas 

encore fait le nécessaire. 

Pour obtenir une carte prépayée qui sera créditée en fonction des besoins, contacter : 

  La Lyonnaise des Eaux au 04 78 48 47 23. 
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Le lagunage construit en 1984 a fait l’objet d’un premier curage en 2004. Depuis 

maintenant deux ans, le Service d’Assistance  Technique à l’Exploitation des 

Stations d’Epuration, qui nous assiste dans la gestion du fonctionnement, par 

des contrôles réguliers, nous a signalé qu’un curage doit être effectué, bien que 

les résultats des analyses soient encore corrects. 

Comme lors du dernier curage réalisé en 2004, nous avons retenu la solution de 

l’épandage sur  nos terres agricoles car c’est la solution la moins coûteuse. Certes 

pour éliminer tous risques de résidus dans les produits agricoles ou néfastes à 

notre environnement, il faut que les résultats d’analyse des boues soient confor-

mes. Ces analyses sont en cours et nous avons consulté les agriculteurs afin de 

leur demander d’accepter d’épandre ces boues sur leurs terres, dans la mesure où 

les analyses seraient conformes. Nous les remercions du bon accueil qu’ils nous 

ont réservé. Aujourd’hui, le plan d’épandage se met en place en privilégiant les 

parcelles les plus proches  pour réduire les coûts d’une part et pour réduire la 

pollution d’autre part. 
 

Dans ce projet, nous sommes tous concernés : 
 

- Les usagers, par l’incidence sur le montant de la redevance assainissement. 

- Les agriculteurs pour l’épandage des boues. 

- Les citoyens que nous sommes tous, pour la gestion de nos déchets. 
 

La commission assainissement 

Curage de la lagune : TOUS CONCERNES 

Horaires Mairie et Agence Postale durant l’été 
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Le secrétariat de Mairie sera fermé du 1er au 31 août. Pendant cette période, une 

permanence d’élus aura lieu le mardi et le vendredi de 10h30 à 12h00. 

Pour les affaires courantes, vous pouvez vous adresser à l’Agence Postale Com-

munale aux horaires habituels durant les 3 premières semaines d’août. 
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Informations pratiques 

Les forestiers privés du Rhône ont organisé, comme annoncé, une réunion d’infor-

mation le samedi 14 mars à Saint Martin en Haut.  

Celle-ci avait pour but d’expliquer le fonctionnement de la nouvelle association 

« Association Syndicale Libre de Gestion Forestière des Monts et Coteaux du 

Lyonnais ». 

Ce regroupement de petits propriétaires permet de bénéficier de tout l’environne-

ment nécessaire à la mise en exploitation des parcelles de bois. 

Les propriétaires disposeront de l’aide de techniciens forestiers, de formations, et 

de l’effet de masse, lors de travaux et coupes pour obtenir les meilleurs prix. De 

plus, ils auront un accès privilégié aux aides financières de plus en plus réservées 

aux regroupement. Fini leur isolement, ils entrent dans une dynamique locale. 

180 personnes ont assisté à cette réunion et de très nombreuses inscriptions sont 

en cours. Ce groupe bénéficiera d’une aide financière de la région de 80% pour éta-

blir le plan de gestion de leurs bois. 

Une véritable opportunité se présente ainsi à tous ceux qui aimeraient valoriser leur 

patrimoine forestier. 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, il est encore temps de vous inscrire et de 

bénéficier de cette aide qui ne se renouvellera peut-être pas dans ces conditions 

financières. 

Cette association est soutenue par la Région Rhône-Alpes, le Syndicat de l’Ouest 

Lyonnais (SOL) et le Syndicat Intercommunal des Monts du Lyonnais (SIMOLY). 

Compte rendu 

Conseil 

Municipal du 

31/03/2015 

2 

3 

Compte rendu 

Conseil 

Municipal du 

07/04/2015 

4 

5 

Compte rendu 

Conseil 

Municipal du 

12/05/2015 

6 

7 

Compte rendu 

Conseil 

Municipal du 

16/06/2015 

8 

9 

10 

Présentation 

comptes 
11 

Informations 

Mairie 
12 

Propriétaires 

forestiers 

13 

14 

Appel à projets 

Parc Eco-habitat 
15 

OGEC 16 

APEL 16 

Ecole Sainte 
Blandine 

17 
18 

Du côté des  

associations 

19 

20 

21 

Agenda 22 

Dans ce numéro : 



Informations pratiques 

Page  14 Bulletin Bédouin 

Compte rendu 

Conseil 

Municipal du 

31/03/2015 

2 

3 

Compte rendu 

Conseil 

Municipal du 

07/04/2015 

4 

5 

Compte rendu 

Conseil 

Municipal du 

12/05/2015 

6 

7 

Compte rendu 

Conseil 

Municipal du 

16/06/2015 

8 

9 

10 

Présentation 

comptes 
11 

Informations 

Mairie 
12 

Propriétaires 

forestiers 

13 

14 

Appel à projets 

Parc Eco-habitat 
15 

OGEC 16 

APEL 16 

Ecole Sainte 
Blandine 

17 
18 

Du côté des  

associations 

19 

20 

21 

Agenda 22 

Dans ce numéro : 



Page  15 Bulletin Bédouin 

Informations pratiques 
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Dans cette édition du bulletin, les associations scolaires se présentent : 

• L’OGEC 

•  L’APEL 

OGEC  

(Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) 

APEL 
(Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre) 

Qu’est ce que l’APEL ? 
L’APEL est une association (selon la loi du 1er juillet 1901) de parents d’élèves de 
l’école libre. Elle regroupe des parents bénévoles qui ont pour objectif d’améliorer 
et de dynamiser la vie des enfants à l’école et de collaborer avec les institutrices. 
 

Qui compose l’APEL ? 
Il faut être parent d’élèves scolarisés à l’école de Longessaigne pour être membre de 
l’APEL.  
Présidente : Géraldine Obriot  -  Vice-présidente : Brigitte Dutour 
Trésorier : Alain Peylachon  -   Vice-trésorière : Stéphanie Rousset 
Secrétaire : Eric Donney  -  Vice-secrétaire : Régine Darcey 
Membres : Valérie Monnet  
 

La cotisation annuelle de l’établissement 
Une cotisation annuelle est demandée à chaque famille souhaitant être membre de 
l’APEL. Cette cotisation est par famille. Elle vous permet d’avoir des réductions 
sur les sorties et activités organisées tout au long de l’année pour vos en-
fants. En contrepartie, nous demandons aux familles, lors des manifestations (vente 
de pizza, de fleurs….) de diffuser l’information autour d’elles afin que l’APEL amé-
liore sa trésorerie. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contactez Géraldine Obriot  04.74.70.10.89 

L’OGEC a connu une année scolaire 2014/2015 animée : 
• le changement de Présidence au mois de Novembre 2014 
• 3 manifestations  très réussies grâce à la participation des parents d’é-

lève, habitants du village et au travail des membres actifs de l’OGEC:  
• la Soirée du 12 Décembre 
• le concours de belote du 1er Mars 
• la kermesse du 27 Juin 

Grâce aux fonds récoltés, des travaux estivaux vont débuter et permettront à l’école 
de revêtir un nouveau visage pour la rentrée de Septembre. 
Merci aux membres de l’OGEC et à tout le personnel encadrant pour leur contribu-
tion à la vie de l’école du village. 
 
Frédéric GRIMAND 
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Ecole Sainte-Blandine 

Le  7 avril dernier une troupe d'une quarantaine de joyeux écoliers a troqué le carta-

ble pour la valise à roulettes. Ils se  sont rassemblés au centre du village pour grim-

per dans un bus en direction de la gare de Perrache. 

L'aventure de 3 jours est lancée, course contre la montre ! 

Première étape : nos aventuriers de 6 à 11 ans s'adonnent à la joie des expériences 

diverses et multiples qu'offre la Cité des Sciences. S'en suit une balade sur la Seine 

pour découvrir enfin la célèbre Tour Eiffel entourée de bâtiments dont la richesse 

architecturale fascina tout le monde. Après une journée chargée, tout le monde va 

se reposer dans le centre de séjour. 

Etape suivante : découverte des appartements et des jardins du Roi Soleil, à Versail-

les. Faste, dorures, jardins, fontaines, solennité permettent à chacun de plonger 

dans le passé glorieux de la France du XVIIème siècle. 

Dernière étape, visite du musée du Louvre prévue. Une grève change les plans. Pas 

le temps de flâner, direction le musée de l'Orangerie pour apprécier, les immenses 

nymphéas de Claude Monet, ainsi que les œuvres de Cézanne, Matisse, Picasso .... 

Courte pause sur les colonnes de Buren, véritable parcours d'athlétisme pour cer-

tains ou aire de repos pour d'autres et il est déjà l'heure de retrouver les Monts du 

Lyonnais plein de souvenirs à transmettre aux familles. 

Avis positifs, chacun gardera un excellent souvenir de la capitale! 

Des Bédouins à Paris ...  

Quelle drôle d'idée ? ! 
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Kermesse 

L’année scolaire s’est terminée sous la chaleur. 

Les enfants ont présenté leur spectacle de fin d’année. La journée s’est poursui-

vie avec une paella préparée sur place par le Restaurant des Gones. A partir de 

14h30, les jeux ont amusé petits et grands. 

Pour conclure la période scolaire, un barbecue a été servi à l’aire de pique nique 

Rampôt avec la participation d’un grand nombre d’enfants entourés de l’équipe 

enseignante. 
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Mardi 2 juin, les petits élèves de la classe maternelle sont allés en voyage scolaire 

à AVEIZE. 

« On a pris le  grand car qui nous a déposés juste devant la ferme de Pâquerette. 

Avant d'aller à la rencontre des animaux, Violaine Ronzon nous a accueillis avec 

une tartine de confiture . » 

Les apprentis fermiers, tout de suite très à l'aise, ont pu nourrir les moutons 

dans la bergerie, donner le biberon aux agneaux et aux chevreaux; observer les 

petits lapereaux de quelques jours dans leur nid douillet, caresser le canard, les 

poussins dans le poulailler, écouter le dindon qui glougloutait... 

Après la pause pique-nique, ils ont assisté à la tonte d'une brebis, puis au dres-

sage de « Pinceau », le chien Border-collie qui sait rassembler le troupeau de 

moutons tout seul. 

Un petit tour au jardin potager a permis  de découvrir les plantations; puis cha-

cun a semé quelques graines de haricots.Ensuite,nous voilà partis pour une pro-

menade; chaque enfant ayant un petit seau à la main pour rapporter un peu 

d'herbe aux agneaux. 

« Avant de regagner Longessaigne, nous avons caressé « Venus »  la jument. 

Puis, on s'est tous assis à la place du conducteur sur le tracteur du fermier. 

C'était une belle journée! » 

Visite à la Ferme 
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Du côté des associations 

MJ Les Sans Soucis 
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DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2015 

 
L’EVEIL 

organise sa BROCANTE annuelle.  
 

Les exposants pourront s’installer dès 6 h du matin 
 autour du « Boidon ». 

 
Des tripes vous seront proposées à partir de 8h30 et à midi vous pourrez prendre un repas chaud. 

 

 

Renseignements  et réservations au :  
 04 74 70 17 03 

Les P’tits Tracas 

Les p’tits tracas sont nés grâce à un projet scolaire au sein de l’école du village de 
Longessaigne. En 2001, des professeurs de l’école de musique cantonale nous 
ont enseigné les bases de la musique puis progressivement nous avons choisi 

nos instruments. A la fin de ce projet en 2005, les plus mordus ont continué les 
cours pour progresser à leur propre rythme. Au fil du temps, un petit groupe 
s’est formé avec des jeunes issus de la commune ou celles environnantes.  

Actuellement les p’tits tracas comptent 17 musiciens qui jouent un répertoire de 
musiques festives ou encore du sud-ouest avec trompettes, saxophones, clari-
nette, euphonium, trombones ou percussions Notre groupe n’existerait pas sans 
l’aide des professeurs de l’école de musique et sans les musiciens de «  l’Eveil » 

qui nous ont servi d’exemple et donné envie d’animer à leurs côtés les fêtes loca-
les. Nous tenons vivement à les remercier.  

Il y a un an, quand la fanfare « Etoile »  de Saint Clément les Places, nous a pro-
posé de jouer pour le festival des festi furie’s, nous n’avons pas hésité à leur dire 
oui et à croire avec eux à ce projet. Nous remercions toutes les festifurieuses et 
les festifurieux pour leur organisation, leur bonne humeur et leur motivation. 
C’est un immense plaisir d’avoir joué pour cette occasion et nous sommes prêts 

à renouveler l’aventure. Merci à tous ceux qui sont venus nous applaudir tout au 
long de ce week-end. 
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Familles Réunies 

Fête des Mères 
Le 31 mai Familles Réunies a honoré les mamans du village avec la participation 

de l’Eveil. Une plante à été remise aux mamans adhérentes. 
 

Fête de la Musique 
Le 20 juin Familles Réunies a animé la place du village en organisant la fête de la musi-

que. Les p’tits tracas et la filoche ont su nous divertir toute au long de la soirée en nous 

interprétant leur répertoire. 

La Fête des Classes en 5 s’est déroulée le Samedi 2 Mai 2015. 

54 conscrits, accompagnés par l’Eveil, ont défilé avec le soleil dans les rues 

du village. Le vin d’honneur sur la place servi par la classe en 6 a été animé 

par les P’tits Tracas. 

Un bon repas a suivi à la salle polyvalente rythmé par les chansons des dif-

férentes décades. La journée s’est terminée par un buffet froid où des invi-

tés ont été conviés. Une bonne ambiance a régné durant toute la soirée 

avec le bal qui s’est terminé tard dans la nuit. Une soupe à l’oignon a clôtu-

ré la fête. 

Rendez-vous dans 10 ans ! 

Classes en 5 
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Agenda 3ème quadrimestre 
2015 

Prochain Bulletin 
Les articles sont à rendre pour le vendredi  25 septembre pour  une parution la 

première quinzaine d’octobre 

Vous pouvez déposer vos articles auprès de l’Agence postale ou les envoyer 

par mail à 

bgranjon@longessaigne.net ou bblanc@longessaigne.net 
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Etat Civil 

    Juillet 2015   

25-26-27 

juillet 
Vogue MJ  Place du village 

  Septembre 2015   

6  

septembre 
Brocante L’Eveil  Place du village 

25  

septembre 

Réunion  

Intersociétés 
Intersociétés 20h30 

Maison des  

Associations 

  Octobre 2015   

10  

octobre 
Repas dansant Club  

Salle  

Polyvalente 

Naissance 

• Emy, Maelys, Laetitia Gangneux-Protano née le 27 mars 2015 fille  de 

Valérie Protano et Yann Gangneux   

Mariage 

• Marie-Pierre Renaud et Henri José Nieto le 23 mai 2015  

Bar-Restaurant des Gones 

Ouvert tous les jours sauf  le lundi. 

Menus, plats du jour, pizzas sur place ou à emporter. 

Réservations au �  04.72.42.24.77 

Annonce 

Recherche terrain à louer ou à acheter de 1000 à 1500m² avec eau au village de Longes-

saigne. Téléphone : 06 65 37 01 31 


