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Edito :
« Participer … »
Les élections approchent et nous sommes
tous concernés. Nous avons la chance de
vivre dans un pays démocratique et, par notre vote, nous pouvons nous exprimer. Il
faut avoir à l’esprit que c’est un droit, mais
aussi un devoir civique. A ce propos, il est
important de noter que les bureaux de vote
resteront ouverts jusqu’à 19 heures. Venez
voter et accomplir un acte citoyen.
Depuis janvier, la nouvelle Communauté de
Communes des Monts du Lyonnais s’est
mise en place en votant son bureau exécutif
et en désignant les membres des commissions de travail thématiques. Ces regroupements imposés par les pouvoirs publics, avec
des transferts de compétences, « vident » les
communes des prérogatives qui leur étaient
dédiées. Ce sont des bouleversements irréversibles dans la gestion de nos communes
spécifiquement rurales, auxquels s’ajoutent le
processus de modernisation des services de
l’Etat, à marche forcée, de nouvelles normes,
rendant toujours plus complexe les adaptations nécessaires, en terme de moyens techniques et humains et supprimant au passage
des services de proximité (dernier en date, la
délivrance des cartes d’identité).
Au niveau communal, nous sommes à miparcours de ce mandat, un certain nombre
de projets annoncés ont vu le jour, d’autres
entrent en phase de réalisation et d’autres
sont encore en phase de réflexion. Nous
agissons en fonction de nos moyens financiers et des subventions toujours plus réduites que nous pouvons obtenir, sans augmenter la pression fiscale. Dans ces projets, il y a
bien sûr, la réouverture du bar-restaurant : je
sais que certains d’entre vous sont impatients
de voir un repreneur pour ce commerce,
comme je peux l’être aussi et toute l’équipe
municipale avec moi. Nous travaillons acti-

vement sur ce dossier, et comme il n’est pas
évident de reprendre une telle affaire, il faudra sans doute patienter encore un peu pour
retrouver ce lieu de rencontre et de convivialité, qui se doit d’être mûrement réfléchi
pour la mairie et pour le candidat qui sera
choisi.
Tous ces changements ne doivent pas nous
empêcher d’organiser la vie de la cité. La
municipalité et les associations s’y emploient
activement pour proposer des animations,
mais cela demande l’implication de tous
(organisation, participation, soutien), pour
que ces manifestations perdurent et innovent. Ce sera encore le cas dans quelques
jours pour différentes manifestations qui
vous seront proposées, dont la Ste Blandine,
déclinée en « Fête du Pain et du Four », pour
laquelle nous souhaitons que vous en soyez
les promoteurs auprès de vos amis ou
connaissances et vous attendons toujours
plus nombreux, mais qui exige aussi beaucoup de bénévoles. Votre participation active
ou simplement comme visiteurs à ces festivités sont autant de gestes citoyens, qui démontreront votre attachement à votre village
et au caractère indiscutable de la nécessité de
conserver nos communes rurales, qui sont
toujours menacer de regroupements. Il y a
nécessité à prendre notre destin en main..
Toutes les personnes qui organisent ces manifestations sont reconnaissantes de l’intérêt
que vous porter à leurs dévouements et espèrent votre visite, faute de quoi, c’est le découragement qui s’installe.
N’hésitez pas, à vous manifester, à vous engager, en apportant vos idées. C’est avant
tout cela qui participe au mieux être dans la
commune, alors aidez les, aidons nous !
A très bientôt,
Bruno GOUJET

Réunion du Conseil Municipal
du 17 janvier 2017
Secrétaire de séance : Alain Chaussende
Excusés : Géraldine Obriot

Dans ce numéro :

► Validation du compte-rendu de la précédente séance du Conseil Municipal :
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Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 13 décembre 2016 a été mis à
disposition de l'ensemble des élus municipaux et, sans remarques ou observations, le
Conseil valide ce document.
► Délibération décisions modificatives budget assainissement :
Ce point a été ajouté à l’ordre du jour, à l’unanimité.
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Le Conseil Municipal, sur propositions de Monsieur le Maire, en réponse à une demande de la Trésorerie, et après en avoir délibéré, approuve les virements de crédits nécessaires à la régularisation de certaines écritures comptables avant la fin de l’année 2016,
en ce qui concerne la section de fonctionnement du budget assainissement et dont le
détail figure ci-dessous :
- Compte 022 (Dépenses imprévues)
- Chapitre 66112

- 4,06 €
+ 4,06 €

► Délibération : demande de subvention Région (plan de ruralité) pour la Halle-préau :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de construction d'une HallePréau pour un montant de travaux estimé à 468 643 € H.T (toutes options comprises)
et les arrêtés de subventions obtenus de la part de l'Etat (DETR) et du Département
(contrat pluriannuel) pour un montant global de 242 494 €, actant la diminution des
financements départementaux qui avaient été initialement prévus.
En conséquence, afin de compléter les financements extérieurs, Monsieur le Maire demande l'autorisation de déposer un dossier de subvention au titre du plan de ruralité
auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes, après rencontre avec notre Conseillère
Régionale référente.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, le principe de cette
demande de subvention et autorise le Maire à signer et transmettre tous les documents
nécessaires à la composition de ce dossier.
► Délibération demande subvention parlementaire :
Parallèlement à la demande de subvention à la Région, Monsieur le Maire informe le
Conseil Municipal que certains projets d'équipement des communes peuvent être soutenus financièrement par le biais de l'enveloppe financière réservée aux parlementaires.
Après échange, il demande au Conseil Municipal de l'autoriser à déposer un dossier de
demande de subvention au titre de l'action parlementaire auprès d'un parlementaire du
Rhône (Sénateur ou Député). Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, cette possibilité de financement complémentaire du projet de Halle-Préau et l'autorise à déposer
un dossier de demande de subvention pour travaux divers d'intérêt local.
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Réunion du Conseil Municipal
du 17 janvier 2017
► Plan d'investissements fin de mandat :
Dans ce numéro :

Le Conseil Municipal fait le point sur l'avancement des différents projets communaux.
1- Projets en cours :
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Construction Halle-Préau
Accessibilité bâtiments communaux
Participation / achat terrain aux Auberges (caserne pompiers)
Bar-Restaurant (recherche d'un repreneur)
Logement et atelier Salle des sociétés (réparations et aménagements à définir)

2- Projets futurs :











Aménagement de la place de la Bascule
Abords de la Halle-Préau et éclairage public
Aménagements et accès de la cour de la Mairie
Lotissement communal
Renouvellement du tracto-pelle
Remplacement du sol synthétique du plateau sportif
Réfection et modification de voiries communales
Salle de cinéma (isolation toiture et plancher, ouvertures,…)
Réfection-Réhabilitation de la Salle polyvalente
Maison Dupeuble (cession ?)

Concernant ce 2ème point : en l'état actuel des réflexions sur ces différents dossiers, et
en conclusion des échanges, le Conseil Municipal n'est pas en mesure de définir de
priorités. L'ensemble de ces dossiers devront être travaillés et précisés durant l'année
2017, afin de faire des choix techniques et budgétaires.
► Questions et informations diverses :

Du côté des
associations
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15



Participation Citoyenne : une réunion est prévue avec la gendarmerie le vendredi 20 janvier.



Communauté de Communes des Monts Du Lyonnais (CCMDL) : L’élection
du bureau de cette nouvelle communauté, issue de la fusion de Chamousset
en Lyonnais et des Hauts du Lyonnais a eu lieu. Le président est Régis
Chambe, maire de Saint Martin-en-Haut.



Bar-Restaurant : le comité de pilotage s'est réuni et a contacté les candidats à
la reprise, pour organiser les visites des locaux, qui sont en cours. Au terme
de ces visites, un entretien individuel sera proposé aux candidats qui auront
confirmé leurs candidatures.



Récompense : Lors du dernier comité syndical du SYDER et de la cérémonie
des vœux de son Président, la commune a été honoré par la remise d'un trophée dans la catégorie des travaux exceptionnels, pour la réalisation exemplaire de la chaufferie collective et réseau de chaleur.
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Réunion du Conseil Municipal
du 16 février 2017
Secrétaire de séance : Géraldine Obriot
Excusé : Baptiste Marjollet

Dans ce numéro :

► Délégations du Maire :

Monsieur le Maire nous informe de l’arrêt de travail de Véronique Gacon
jusqu’au 28 février.
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Monsieur le Maire nous informe que les cartes d’identité ne pourront plus
être traitées en Mairie à partir du 21 mars 2017.

► Validation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 17 janvier :
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 17 janvier 2017 a été mis à
disposition de l'ensemble des élus municipaux et, sans remarques ou observations, le
Conseil valide ce document.
► Délibération opposition transfert compétence PLU à la CCMDL :
Monsieur le Maire expose que les communautés de communes exercent de plein droit
la compétence « plan local d’urbanisme (PLU)» à compter du 27 mars 2017 sauf si au
moins 25 % des communes de l’EPCI représentant au moins 20 % de la population s'y
opposent.
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Longessaigne vient d'adopter une modification de son PLU exécutoire depuis le 17 octobre 2016. Il propose donc l’opposition de la commune au transfert de la compétence PLU à la Communauté de Communes. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité.
► Nominations aux commissions thématiques CCMDL :
Finances (8 membres)

Bruno Goujet

Ressources Humaines (8 membres)

Bruno Goujet

Solidarité active-Petite enfance (12 membres)

Bruno Garnier

Tourisme (24 membres)

Géraldine Obriot

Culture (24 membres)

Jean-Paul Ducreux

Ordures Ménagères (24 membres)

Daniel Vermare

Economie (24 membres)

Michel Rampon

Jeunesse-Sports-Réseau médiathèque (12 membres)
Bâtiment-Patrimoine CCMDL (12 membres)
Urbanisme-Habitat (24 membres)

Baptiste Marjollet
Néant
Florent Imbert

Assainissement-Rivières (24 membres)

Alain Chaussende

Agriculture (12 membres)

Stéphane Rimaud

Transition Energétique (12 membres)

Michel Rampon

Voirie (24 membres)

Daniel Vermare

Forêt (12 membres)

Bruno Garnier
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Réunion du Conseil Municipal
du 16 février 2017
► Délibération participation SYDER 2017 (fiscalisation) :
Monsieur le Maire propose que la participation communale au SYDER d'un montant
de 17 945,93 € soit assurée par recouvrement direct sur les contribuables. Le Conseil
Municipal accepte à l’unanimité.

Dans ce numéro :
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► Délibération aides aux animations CCMDL pour l'année 2017 : (ancienne
délibération du 23 février 2016)
Monsieur le Maire rappelle que des animations sont proposées par la Communauté de
Communes (centre de loisirs, animations sportives...). L’aide en 2016 s’élevait à 4 € par
jour et par enfant dans la limite de 10 jours par an. Après concertation, une proposition
est faite de maintenir l’aide à 4 € par jour et par enfant, mais dans la limite de 15 jours
par enfant et par an.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.
Les familles peuvent apporter leurs reçus et un RIB une fois par semestre au secrétariat de Mairie afin
d’être indemnisées. En fin d'année et au vu du listing des participants fourni par la Communauté de
Communes, un courrier d’information pourra être envoyé aux familles bénéficiaires.
► Délibération modification des statuts du SYDER :
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la lettre du Président du SYDER notifiant deux délibérations prisent par le comité syndical lors de son assemblée
générale du 24 janvier 2017 et portant modifications des statuts de ce groupement.
Il rappelle que chaque adhérent doit se prononcer sur ces modifications.
Monsieur le Maire invite par conséquent le Conseil Municipal à se prononcer sur les
modifications statutaires proposées par le SYDER.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les modifications de statuts.
► Délibération SYDER : Dispositif Certificats d'Economie d'Energie :
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d'une proposition du SYDER consistant à confier au Syndicat la démarche de validation et valorisation des Certificats
d'Economie d'Energie (CEE) issus de travaux d'efficacité énergétique réalisés sur le
patrimoine communal.
Ce dispositif national des CEE, alimenté par les vendeurs d'énergie (appelés "obligés"),
est destiné à financer des actions de maîtrise de l'énergie (isolation, vitrages, etc…).
Pour les adhérents, que nous sommes, au Conseil en Energie Partagé (CEP), ce service
est proposé gratuitement et permettra, avec les conseils du technicien SYDER, d'obtenir des financements (sans que nous ayons à le gérer directement) pour des travaux d'efficacité
énergétique sur les bâtiments communaux.
Dans un premier temps, et pour faire suite à l'installation de panneaux photovoltaïques,
nous pourrions faire le choix d'utiliser ce type de financement, pour des travaux prévus
ou à prévoir pour l'isolation de la salle de cinéma (étanchéité-isolation toiture, remplacement vélux, isolation du sol, etc…).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, donne son accord de principe pour confier cette démarche au SYDER et autorise le Maire à signer une convention de valorisation des CEE pour une période de 3 ans et les attestations requises pour
chacune des opérations éligibles, qui seront librement choisies, au cas par cas.
Bulletin Bédouin
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Réunion du Conseil Municipal
du 16 février 2017
► Questions diverses :
Dans ce numéro :
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Participation citoyenne : le compte-rendu a été réalisé. Il sera diffusé prochainement via le bulletin bédouin et dans les boîtes aux lettres. Un appel sera
lancé pour trouver des référents.



Transports : Une enquête sur l’utilisation du tram-train dans le Pays de l’Arbresle et les Monts du Lyonnais a été distribuée dans les boîtes aux lettres
pour une réponse souhaitée avant le 5 mars.



La Poste : Un devis de GC INFO de St Laurent de Chamousset a été réalisé
pour renouveler l’ordinateur de l'Agence Postale (coût : 650 € HT).



Salle polyvalente : Pour faire suite à l'analyse d'un devis de 800 € HT pour la
réparation du lave-vaisselle de la salle polyvalente, de nouveaux devis seront
demandés pour un éventuel remplacement.



Maintenance de la chaufferie collective : Le SYDER, gestionnaire de la
chaufferie et du réseau de chaleur, a retenu l’entreprise SOMECI de Vaise
pour la maintenance du réseau primaire.
Pour le réseau secondaire (géré par la Municipalité) et après examen d'un devis de maintenance de SOMECI, c'est l’entreprise GERBOUD/RAYNARD
de Saint Laurent de Chamousset qui est retenue pour intervenir ponctuellement (sans signature d'un contrat de maintenance préalable).



Salle des sociétés : le logement est vide. Des artisans sont venus pour le problème de plancher affaissé. Une réunion avec les associations est programmée le 1er mars pour inventorier les besoins des associations et l'intérêt que
pourrait représenter la mise à disposition de la Salle des Sociétés.

Dispositif Participation Citoyenne
Du côté des
associations

12
13
14
15

Agenda

16

Référents de quartier
Il y a quelques semaines, nous avons distribué, dans vos boîtes aux lettres, un compte-rendu de la réunion du 20 janvier 2017, animée par les services de la Gendarmerie.
Pour mettre en place ce dispositif, réclamé par une partie de la population, la Mairie
doit donner son accord par une délibération prise, à l’unanimité, et à ce jour, nous
n’avons que 2 habitants volontaires qui se sont manifestés pour être désignés comme
référents de quartier.
En conséquence, nous n’avons pas encore inscrit ce sujet à l’ordre du jour d’une réunion du Conseil Municipal, et, pour être efficace, nous ne pourrons le faire que lorsque nous serons en mesure de compter sur un nombre suffisant de volontaires
(minimum 5 ou 6), sur l’ensemble du territoire communal.
Alors, si vous souhaitez, que ce dispositif soit mis en œuvre, manifestez vous auprès
de la Mairie., dans les plus brefs délais.
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Réunion du Conseil Municipal
du 14 mars 2017
Secrétaire de séance : Géraldine Obriot
Dans ce numéro :

► Visite du réseau de chaleur avec la présence de Fabien Hubert (Technicien
SYDER) :
Visite commentée de la chaufferie collective et d'une sous-station à l'ensemble des élus.
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► Validation du compte-rendu de la précédente séance du Conseil Municipal :
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 16 février 2017 a été mis à
disposition de l'ensemble des élus municipaux et, sans remarques ou observations, le
Conseil valide ce document.
► Compte-rendu des délégations du Maire :










Du côté des
associations
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Monsieur le Maire nous informe de la prolongation de l’arrêt de travail de
Catherine Bourget jusqu'au 31 août 2017 (date prévisionnelle de son départ
en retraite).
Monsieur le Maire nous informe de la signature d’un devis pour des travaux
électriques à la salle polyvalente (rajout d’une prise 380V 32A pour brancher
les camions frigorifiques) pour un montant de 376 € TTC.
Monsieur le Maire nous informe de la signature d’un devis avec l’entreprise
CG Fluides pour la mise aux normes des bâtiments publics pour un montant
de 495 € H.T
Monsieur le Maire nous informe de la signature d’un devis de 300 € H.T avec
l’entreprise Séon Joël (Economiste de la construction) pour un chiffrage estimatif des coûts d'une éventuelle transformation en appartement de l'atelier
de la salle des sociétés.
Monsieur le Maire nous informe de la signature d’un devis avec l'entreprise
"Acropole du son" d'un montant de 950 € pour la sonorisation de la foire.
Monsieur le Maire nous informe de la signature d’un devis avec l’entreprise
BEALEM pour un montant de 624 €, afin de réaliser la modification du raccordement électrique de l'école.
Monsieur le Maire nous informe de la mise à disposition de la salle de cinéma
tous les dimanche après-midi moyennant le prix de 84 € par mois, pour une
activité danse.

16

► Présentation des budgets provisoires 2017 :
Monsieur le Maire nous fait une présentation détaillée des projets de budgets primitifs
(principal et assainissement) pour l’année 2016, résultant des travaux de la commission
Finances et recueille les éventuelles observations, afin d'établir les documents définitifs
qui seront proposés au vote lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal.
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Réunion du Conseil Municipal
du 14 mars 2017
► Délibération réélection des membres de la Commission d’Appel d’Offres :
Cette délibération a été rajoutée à l’ordre du jour, à l’unanimité.

Dans ce numéro :
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Pour faire suite à la démission en 2014 de Frédéric Mure, qui était membre de la Commission d'Appel d’Offres, Monsieur le Maire, qui préside de droit cette instance, invite
le Conseil Municipal à procéder à une réélection des membres de cette commission, qui
sera appelée à se réunir pour le prochain marché public, relatif à la construction de la
Halle-Préau. Après vote au scrutin de liste, les membres élus, à l'unanimité, sont les
suivants :
Titulaires : Michel Rampon, Florent Imbert, Alain Chaussende
Suppléants : Baptiste Marjollet, Bruno Garnier, Jean-Paul Ducreux
► Délibération fixation de la redevance assainissement collectif 2017 :
Daniel Vermare nous rappelle les montants pour l’année 2016 qui étaient de 20,00 €
pour la part fixe et 0,66 € le m3 pour la part variable correspondant à la consommation
d’eau achetée et rejetée sur le réseau. Prenant en compte les travaux de réfection engagés sur le réseau d'assainissement, une proposition est faite de porter les tarifs 2017 à
21 € pour la part fixe et 0,70 € pour la part variable.
Pour les personnes ayant un puits : la part fixe est identique (21 €) et la part variable
(0,70 €/ m3) est calculée sur un équivalent de 30 m3 par personne.
Le Conseil Municipal adopte à la majorité (11 voix pour et 1 abstention) les nouveaux tarifs
pour 2017.
► Délibération fixation des taux d’imposition 2017 :
Taxe d’habitation 2016

Taxe foncier bâti 2016

Taxe foncier non bâti 2016

16,82%

18,51%

44,14%

Du côté des
associations
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Après rappel des taux d'imposition en vigueur, Monsieur le Maire demande au
Conseil Municipal de voter les taux d'imposition des trois taxes directes locales pour
l'année 2017.
Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire et, après en avoir délibéré,
décide à l'unanimité de maintenir les mêmes taux que ceux de l'année 2016.

Agenda
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► Questions diverses :


Page 8

Bar-Restaurant : Après la visite des locaux, 4 candidats ont confirmés leurs
candidatures et ont été reçus, par le comité de pilotage, pour un entretien individuel. A la suite de ces rencontres, 3 personnes restent candidates. Un
budget prévisionnel leur a été demandé.
Une nouvelle réunion du comité de pilotage est programmée, afin de donner
un premier avis sur ces candidatures pour la prochaine réunion du Conseil
Municipal, qui devra statuer rapidement.
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Listes électorales :

Dans ce numéro :
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Afin de permettre une mise à jour des listes électorales , il est important de signaler
tout changement intervenant au niveau du foyer familial : départ ou retour des enfants
majeurs, modification d'adresse, etc…

Ordures ménagères :
Lorsque les enfants quittent le foyer familial, il est impératif de le signaler à la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais (avec un justificatif), afin de mettre à jour
le listing des ordures ménagères , ce qui a pour conséquence de corriger la redevance
du foyer.

Cartes d’identité :
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Depuis le 21 mars 2017, les demandes de carte nationale d’identité ne s’effectuent plus
à la mairie du domicile. En effet par souci de sécurisation de celles-ci, seules certaines
mairies sont dotées de l’équipement nécessaire à l’enregistrement des empreintes digitales (Mairie de St Laurent de Chamousset pour notre secteur, sur rendez-vous).
La demande se simplifie :
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Soit je me rends directement dans une mairie équipée de mon choix ( formalité
expliquée sur place)
Soit je fais ma pré-demande en ligne
- Je crée pour cela un compte personnel sur le site de l’Agence Nationale des Titres
Sécurisés : htpp://predemande-cni.ants.gouv.fr en saisissant mon état civil et
mon adresse,
- Je prends note du numéro de pré-demande attribué,
- Je choisis l’une des mairies équipées de bornes biométriques,
- Je rassemble les pièces justificatives demandées,
- Je me présente au guichet de la mairie avec mon numéro de pré-demande pour
déposer mon dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales,
- Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma demande.
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Informations Mairie
Foire Sainte Blandine - Fête du pain

Dans ce numéro :

Chaque année autour du 16 mai, jour de la Saint Honoré (patron des boulangers) se
déroule la fête du pain dans plusieurs coins de France.
Compte rendu
Conseil
Municipal du
17/01/2017

2
3

Compte rendu
Conseil
Municipal du
16/02/2017

4
5
6

Cette année, Longessaigne organise cette manifestation le dimanche 21 mai en mettant en avant le fournil de la commune, et bien sûr le savoir-faire de Paul, Aurore, Sébastien et Béatrice.
Un atelier « Fabrication de pain » ouvert à toutes et à tous (enfants à partir de 10 ans),
sur inscriptions, permettront la transmission de ce savoir-faire et de nombreuses animations nous rappelleront l’itinéraire de la fabrication du pain.
L’ambiance sera à la fête sur la place du village où de nombreux exposants et producteurs seront présents pour valoriser les produits locaux sous toutes leurs formes.
L’objectif de cette fête est d’en faire un succès sous le signe de la convivialité, du partage et du plaisir.

Compte rendu
Conseil
Municipal du
14/03/2017

7
8

Informations
Mairie

9
10
11

Du côté des
associations

12
13
14
15

Agenda

16

Pour le bon fonctionnement de la journée, le comité foire va établir un planning pour
gérer les différentes tâches liées à l’organisation (installation des chapiteaux, buvette,
service du repas, …). Les membres des associations du village sont invités à participer
ainsi que tout autres bénévoles.
Si vous êtes intéressés pour apporter votre aide, vous pouvez vous adresser en Mairie.
La prochaine réunion pour l’organisation de la cette fête aura lieu
le 20 avril à 20h
à la Maison des Associations
Page 10
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Informations Mairie
APPEL AUX BENEVOLES
Dans ce numéro :

Le Comice des 4 Cantons qui aura lieu cette année à St Laurent de Chamousset
Compte rendu
Conseil
Municipal du
17/01/2017

Compte rendu
Conseil
Municipal du
16/02/2017

2
3

les 6-7 et 8 juillet, nous demande, comme d’habitude tous les 4 ans, de réaliser, pour le
traditionnel défilé, un char sur le thème de « Modes des années 80 ».
Pour ce faire, nous avons besoin de bénévoles : si certains d’entre vous sont inspirés
par ce thème , et que vous ayez un peu de temps à consacrer et mettre en valeur vos
dons artistiques, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de :
Bruno GARNIER au 06-61-15-21-67.

4
5
6

Vous serez les bienvenus pour cette réalisation et représenter Longessaigne lors de
cette parade.
~~~~~~~~~~~~

Le Cyclo.des Monts (ex.cyclo-cantons) qui se déroule les 17 et 18 juin fera escale à

Compte rendu
Conseil
Municipal du
14/03/2017

7
8

Informations
Mairie

9
10
11

Du côté des
associations

12
13
14
15

Agenda

16

Longessaigne, le dimanche 18. à la Salle Polyvalente. La Municipalité est chargée de
prévoir le repas des enfants cyclistes et accompagnants. Compte tenu du nombre de
participants prévus, et que c’est aussi un jour d’élections, les élus ne pourront pas assurer seuls toutes les tâches nécessaires (installation des tables et chaises, service du repas, signaleurs aux intersections de routes, etc..). Par conséquent , nous sommes en
quête de bonnes volontés pour les aider à accueillir les participants., dans de nonnes
conditions.
Nous lançons un appel au plus grand nombre et comptons aussi sur les parents d’enfants cyclistes pour aider à cette organisation. Pour cela, veuillez vous faire connaître
auprès de Baptiste MARJOLLET au 06-98-78-13-50 ou auprès du secrétariat de Mairie au 04-74-70-14-60.

Bibliothèque
Les bénévoles de la bibliothèque proposent aux écoliers bédouins, des ateliers thématiques école/bibliothèque un lundi après-midi par mois.
Les thèmes varient en fonction des saisons et des idées de chacun.
Ce sont des moments d'échanges interactifs qui permettent aux enfants de se familiariser avec les lieux et les livres :






Racontes Tapis,
mots fléchés,
jeux avec des ouvrages en support,
des lectures diverses,
cartes en anglais...;
Autant de temps forts très appréciés des écoliers, des enseignants
et des bénévoles bien sûrs !!
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Du côté des associations
Société de Chasse
Dans ce numéro :

Compte rendu
Conseil
Municipal du
17/01/2017

2
3

Compte rendu
Conseil
Municipal du
16/02/2017

4
5
6

Compte rendu
Conseil
Municipal du
14/03/2017

7
8

Informations
Mairie

9
10
11

Du côté des
associations

12
13
14
15

Agenda

16

La société de chasse de Longessaigne est communale et dispose à ce jour de la
majeure partie de notre territoire. Elle permet à 24 chasseurs adhérents d’y pratiquer la
chasse avec passion et ainsi contribuer naturellement au bon fonctionnement cynégétique de la commune.
L’année dernière Mr Yannick COLLOMB s’est vue confié la présidence. Il est
suppléé par Mr Jérémy MARINIER et les autres membres du bureau, pour continuer
comme Mr Roger BLAIN l’a fait pendant de très nombreuses années, à veiller au bon
fonctionnement de la société.
Chaque saison de chasse débute en Septembre, et se termine en Janvier. Au
cours de l’année, nous chassons le petit et le grand gibier sur le territoire, tout en veillant à gérer au mieux les espèces présentes et l’équilibre naturel du territoire.
La régulation des espèces classées nuisibles est également réalisée tout au long
de l’année, particulièrement par nos gardes chasse mais aussi par l’ensemble des chasseurs. Sans un dialogue avec les habitants et les agriculteurs, cette tâche serait plus difficile. C’est pourquoi nous restons toujours à l’écoute et ouverts à la discussion. En cas
de dégâts sur des cultures, par exemple, des indemnisations sont possibles : avec des
témoignages et des déclarations de dégâts, la fédération peut s’appuyer sur des informations concrètes.
Cette année, nous allons proposer lors des premières journées de Septembre, à
toutes les personnes souhaitant découvrir notre activité, de se joindre à nous afin de
chasser les à-priori et répondre à vos questions sur ce sujet. Cette démarche est ouverte
à tout le monde, sans exception, et nous serons ravis de vous accueillir. Pour plus de
renseignements, il suffit de contacter le Président afin d’organiser votre participation.
Petit rappel : Comme chaque année, l’association organise un concours de
pétanque le Vendredi 7 Juillet à 19 h qui se déroulera au plateau sportif avec buvette
et restauration sur place.
Pour nous contacter : Yannick COLLOMB 06 10 57 63 58
Jeremy MARINIER 06 08 80 29 24
Kévin CROZET : Garde chasse 07 60 30 66 94
Page 12
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Du côté des associations
F.N.A.C.A
Dans ce numéro :
La F.N.A.C.A de Longessaigne organise une CHOUCROUTE qui aura lieu :

Le vendredi 28 avril 2017 à 12h00
Compte rendu
Conseil
Municipal du
17/01/2017

2
3

A la salle polyvalente

Cette journée sera animée par l’orchestre Jérôme Arnaud.
Pour l’organisation de cette journée, nous vous prions de vous inscrire auprès de
Joseph Notin ou de téléphoner au 04.74.70.18.41.

Compte rendu
Conseil
Municipal du
16/02/2017

Compte rendu
Conseil
Municipal du
14/03/2017

4
5
6

TARIFS : 26 € par personne (apéritif, vin et café compris)
Vous espérant des nôtres ce jour-là, afin de passer un agréable moment ensemble, nous
vous disons à bientôt.
Amicales salutations.

7
8

Le bureau

Commémoration du 19 mars
La guerre d’Algérie expliquée aux enfants

Informations
Mairie

9
10
11

Du côté des
associations

12
13
14
15

Agenda

16

La directrice, Séverine Bart et Guillaume Bernard, professeur de CM1 et CM2 ont sollicité le président de la Fnaca, Joseph Notin et André Second pour expliquer aux enfants, la guerre d’Algérie et la vie des appelés au cours de ce conflit.
André Second explique : « Nous avons admiré la pertinence des nombreuses questions
venant de la part de ces jeunes enfants âgés de 9 à 11 ans. Des questions parfois embarrassantes auxquelles il a bien fallu répondre. »
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Du côté des associations
Ecole Sainte-Blandine
Dans ce numéro :

Chandeleur à l’école
Compte rendu
Conseil
Municipal du
17/01/2017

2
3

Compte rendu
Conseil
Municipal du
16/02/2017

4
5
6

Compte rendu
Conseil
Municipal du
14/03/2017

7
8

Informations
Mairie

9
10
11

Du côté des
associations

12
13
14
15

Le 2 février dernier, jour de la Chandeleur, les élèves de l’école ont eu la bonne surprise
d’avoir la visite de M. Perrasse, accompagné de ses appareils à crêpes, et de Mme Dubessy…
Cette visite organisée grâce au Conseil Municipal a permis aux enfants de toute l’école
de déguster des crêpes au sucre et au Nutella dans la salle de psychomotricité. Tout le
monde en a eu pour son compte ! Complices de cette belle surprise, les enseignants ont
profité de l’occasion pour expliquer aux élèves les origines de cette fête si chère aux
gourmands !
Cerise sur le gâteau, les élèves ont aussi eu droit à un chocolat chaud pour conclure
cette agréable après-midi.
Cette agréable animation a fait suite à la dégustation de fromages organisée en octobre
pour la Semaine du Goût, lors de laquelle les élèves ont goûté des productions locales
(fromage de chèvre du GAEC de la Mûre et pains du fournil pour accompagner les
différents fromages), complétées par du Comté et du Roquefort, le tout arrosé d’un
verre de jus de pomme.

Matinée chaudière
Pour la 3° année consécutive l'APEL de l'école Ste Blandine organisait sa matinée
chaudière le 19 mars 2017. Malgré un temps mitigé le matin, le soleil fit son apparition
et permit de se restaurer sur place.
Au menu : saucisson chaud/patates, sabodet ou tripes sur place ou à emporter.

Agenda

16

Merci à tous ceux qui ont participé à cette manifestation dont les bénéfices permettront
de financer les activités périscolaires des enfants.
RDV pour la kermesse de l'école qui aura lieu

le samedi 1er Juillet
à la salle polyvalente
L'équipe de L'Apel
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Du côté des associations
Classes en 7
Dans ce numéro :

FETE DES CLASSES EN 7
LE DIMANCHE 30 AVRIL 2017

Compte rendu
Conseil
Municipal du
17/01/2017

2
3

Au Programme de cette journée :



9h Rassemblement des conscrits sur le parking de la salle des fêtes pour la remise
des cocardes.
9h30 Séance photos.
10h30 Cérémonie religieuse.
11h30 Dépôt de gerbe au monument - Défilé accompagné par "L'Éveil"
12h Vin d'honneur animé par "les P'tits Tracas"
14h30 Repas à la salle des fêtes.
21h Repas et soirée dansante.

Compte rendu
Conseil
Municipal du
16/02/2017

4
5
6




Compte rendu
Conseil
Municipal du
14/03/2017

7
8

Conscrits de la 7, merci de transmettre votre inscription à cette journée et votre règlement à l'ordre de "la 7 Bédouine" avant le 21 Avril à :





Xavier MICHEL La Plaine 69770 Longessaigne 06 51 45 00 80
Informations
Mairie

9
10
11

Du côté des
associations

12
13
14
15

Agenda
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Ludovic VERMARE La Demi-Lune 69770 Longessaigne

06 88 90 04 47

Classes en 7 - 2007
VIVE LA 7 !!!
Bulletin Bédouin
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Agenda 2017
Avril 2017
Dans ce numéro :

Compte rendu
Conseil
Municipal du
17/01/2017

Compte rendu
Conseil
Municipal du
16/02/2017

Compte rendu
Conseil
Municipal du
14/03/2017

Informations
Mairie

Du côté des
associations

Agenda

2
3

15 avril

Coupe Poyet

Boule Bédouine

Boulodrome

23 avril

Repas des anciens

CCAS / Familles Réunies

12h

Salle Polyvalente

28 avril

Choucroute

FNACA

12h

Salle Polyvalente

29 avril

Course cycliste

A.C Tarare-Popey

30 avril

Fête des classes

Classes en 7

Rte Villechenève
9h

Salle Polyvalente

11h

Place du village

Mai 2017
4
5
6

12
13
14
15

Commémoration

FNACA / Mairie

8 mai

But d’honneur

Boule Bédouine

13 mai

Commémoration

FNACA / Mairie

11h

Les Auberges

21 mai

Foire « Fête du pain »

Inter sociétés

8h

Place du village

28 mai

Fête des mères

Familles Réunies / Mairie

Boulodrome

Salle Polyvalente

Juin 2017

7
8

9
10
11

8 mai

15 juin

Choucroute

Club Village Fleuri

25 juin

Sortie d’été

Familles Réunies

12h

Salle Polyvalente

Juillet 2017
1er juillet

Kermesse de l’école

OGEC / APEL

Salle Polyvalente

5 juillet

Concours Vétérans

Boule Bédouine

Boulodrome

6 juillet

Pétanque

Club Village Fleuri

Plateau sportif

7 juillet

Pétanque

Chasse

28 juillet

Pétanque

Boule Bédouine

Plateau sportif

29-3031-juillet

Vogue

Jeunes 18 ans

Place du village

19h

Plateau sportif

Etat Civil

16

Naissances




Romane Chareyre Blanc, née le 25 décembre 2016, « rue du Cimetière »
Stacy Mauvernay, née le 5 février 2017, « Lotissement les Primevères »
Malo Mure, né le 9 février 2017, « Chancolan »

Prochain Bulletin
Les articles sont à rendre pour le vendredi 16 juin pour une parution durant la première quinzaine de juillet.
Vous pouvez déposer vos articles auprès de l’Agence postale ou, de préférence, les envoyer par mail à bblanc@longessaigne.net

