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Rentrée des classes 
 

 

68 élèves ont retrouvé leurs ensei-

gnants. Cinq d'entre eux décou-

vraient à cette occasion la petite 

section de maternelle. 

 

Christine Ferrière et Laurence Col-

combet, nouvellement arrivée, à 

qui nous souhaitons une belle inté-

gration dans notre communauté 

éducative, sont en charge des ma-

ternelles, Guillaume Bernard pour 

les CE/CM et enfin, Severine Bard 

en charge des CP/CE1 et de la di-

rection. 

 

En cette année l'équipe sera ac-

compagnée par une ASEM polyva-

lente, Mélanie Vivat, Estelle Marti-

net en service civique, Brigitte Noi-

sette notre AVS et Brigitte Col-

lomb pour le péri-scolaire du matin 

et le ménage. 

 

Cette année verra la réalisation de 

plusieurs projets avec les enfants 

dont un projet développement du-

rable, jardinage, tri et art. 

En cette rentrée, c'est avec une 

cour toute neuve que nous acceuil-

lons les enfants ! Bientôt, un accés 

à la Halle Communale.  C'est un 

bel espace qui sera mis à la disposi-

tion de vos enfants. Vous pourrez 

l'apprécier d'ici quelques semaines, 

lorsque les derniers détails seront 

réglés. 

 

De nouvelles habitudes seront à 

prendre au niveau des entrées et 

des sorties de l'école, merci d'avan-

ce pour votre tolérance ! 

 

Côté travaux, le petit jardin près de 

l'ancienne chaufferie est en cours 

de rénovation! Nous serons heu-

reux de vous faire visiter nos nou-

veaux espaces durant la matinée 

porte ouverte d'ici la fin de l'année 

scolaire. 

 

Toute l'équipe éducative souhaite 

une belle année scolaire à tous les 

enfants qui égaient le village ! 

 

 

Séverine BARD 
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Réunion du Conseil Municipal 

du 26 juillet 2018 

Secrétaire de séance : Jean-Paul Ducreux 
 

► Validation du compte-rendu de la précédente réunion du Conseil 
Municipal : 
 

Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 20 juin 2018 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 : 
 

 Monsieur le Maire nous informe de la signature d’un devis avec 
CG Fluides (travaux électriques) pour la réorganisation des postes 
de travail de l’Agence Postale Communale pour un montant de 

729 € T.T.C. 
 Monsieur le Maire nous présente un devis de Suez pour des tra-

vaux à faire sur des postes à incendie suite à un contrôle de ces 

postes pour un montant total de 7 700 €. Une réflexion va être 
menée avec la commission Bâtiments. 

 Monsieur le Maire nous informe que la part départementale attri-

buée à la commune sur les droits de mutation sera de 36 004,36 €. 
 Monsieur le Maire rappelle la délibération qui fixait le droit de pla-

ce pour les forains à 25 € par trimestre. 
 

► Intervention du trésorier pour une présentation de la situation fi-
nancière de la commune : 
 

M.Le Naour, trésorier, nous présente son analyse financière 2017, en com-
paraison des chiffres des années précédentes et des communes de même 
strate (500 à 2000 habitants). Cette présentation nous permet de constater 
que la capacité d’autofinancement nette (après remboursement des em-

prunts) s’élève à 74 € / habitant (la moyenne départementale se situant à 

72 €). L’encours des dettes (emprunts) s’élevait à 308 878 € en 2013, pour 

atteindre 400 541 €en 2016 ( incluant l’emprunt pour l’achat du terrain, 
destiné à être revendu partiellement en lotissement). Par ailleurs, il est à 
noter que la participation de l’Etat (Dotation Globale de Fonctionnement) 

a fortement baissée, pour passer de 149 656 € en 2013 à 124 504 € en 
2016. 
 

► Modification de l’attribution de compensation à CCMDL : 
 

Cette délibération est reportée ultérieurement. 
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► Approbation de la convention avec la CCMDL pour utilisation du 
tracto-pelle : 
 

Monsieur le Maire nous présente la convention de partenariat entre la 
Communauté de Communes des Monts du Lyonnais (CCMDL) et la com-
mune concernant une prestation de service pour l’utilisation du tracto-
pelle. Dans l’attente de la formation du personnel à recruter par la Com-
munauté de Communes pour la déchetterie, cette convention, a pour objet, 
dans un souci de bonne organisation et de rationalisation des services, de 
préciser les conditions et modalités de cette prestation. Le prix horaire fixé 

est de 55 €, personnel et matériel compris. 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la signature de cette conven-
tion. 
 

► Proposition de spectacle La Fabrik : 
 

Suite à une rencontre avec l’association La Fabrik au mois de juillet, Mon-
sieur le Maire nous fait part d’une proposition de spectacle dans le cadre 
de la deuxième édition du festival jeune public de spectacles vivants « Un 
mouton dans le ciel » qui aura lieu en avril 2019. Pour proposer un prix 

d’accès maximum de 6 € par place, l’association sollicite les communes ac-

cueillant un spectacle pour un soutien financier de 500 €, ainsi que la mise 
à disposition gratuite d’une salle. 
Le spectacle qui sera produit à Longessaigne n’est pas encore décidé, mais 
son choix se fera en fonction des envies et des échanges avec les associa-
tions du village. Une réunion sera programmée pour cela. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne un accord de principe pour ré-
pondre favorablement à cette demande de soutien. 
 

► Comptes-rendus de réunions des commissions communales : 
 

 Adressage communal : Le comité de pilotage en charge de ce tra-
vail fait le point des travaux en cours. Le travail consiste à nom-
mer les rues dans la partie rurale et vérifier ou modifier la partie 
urbaine. Une prochaine réunion doit avoir lieu avec le prestataire 
dans les prochains mois. 

 

► Questions diverses : 
 

 Déchets : Une réflexion est menée au niveau de la CCMDL sur les 
points de collecte de déchets où des abus dans plusieurs communes ont 
été recensés. 
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Réunion du Conseil Municipal 

du 11 septembre 2018 

Secrétaire de séance : Daniel Vermare 
Excusés : Cyril Perrasse, Géraldine Obriot 
 
► Validation du compte-rendu de la précédente réunion du Conseil 
Municipal : 
 

Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 26 juillet 2018 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 : 
 

 Monsieur le Maire nous informe de la signature d’un devis avec 

DICT Services pour un montant de 75 € H.T. pour le traitement 
des déclarations préalables de travaux sur les voiries communales. 

 

► Autorisation de signature pour régularisation de terrain : 
 

Ce point a été ajouté à l’ordre du jour à l’unanimité. 
 

Monsieur le Maire explique que consécutivement à la modification du tra-
cé de la voirie communale au lieu dit « Les Vernes » (dans les années 1990), 
il est nécessaire de régulariser l’échange verbal de terrain effectué à l’origi-
ne avec M.Serge Collomb, par la production d’actes notariés, précisant les 
surfaces rétrocédées (899 m²) et les surfaces acquises (867 m²). Monsieur le 
Maire précise que les parcelles de terrains rétrocédés constituant des dé-
laissés de voirie ne nécessitent pas d’enquête publique préalable et que cet-
te transaction se fait à l’Euro symbolique, avec dispense de paiement. Les 
frais de notaire seront à la charge de la commune. 
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, cette régularisation telle que 
présentée et autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes ou docu-
ments nécessaires à la bonne conclusion de cette affaire. 
 

► Attribution de subvention à l’association « La Fabrik » : 
 

Ce point a été ajouté à l’ordre du jour à l’unanimité. 
 

Monsieur le Maire rappelle l’accord de principe pris lors de la dernière ré-

union du Conseil Municipal concernant un soutien de 500 € à l’association 
« La Fabrik’ » pour l’accueil d’un spectacle dans la commune. Il ajoute que 
ce soutien comprend aussi la mise à disposition de la salle polyvalente. 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 
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► Modification de la convention des autorisations des droits des 
sols : 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de Communes des Monts 
du Lyonnais (CCMDL) dispose d’un service Urbanisme. Dans la continui-
té de ce qui était proposé dès 2015 par le Syndicat Intercommunal des 
Monts du Lyonnais (SIMOLY), ce service apporte une aide aux Commu-
nes en matière d’application du droit des sols (ADS). Les modalités de mi-
se en œuvre des missions de pré-instruction des demandes d’autorisations 
d’urbanisme et de participation financière de la Commune sont précisées 
dans une convention. Cette convention nécessite un réajustement de la  

participation forfaitaire qui passe de 1,00 à 1,30 € par habitant, soit au total 

une participation provisionnelle 2018 qui s’élève à  1 434,24 € 
Le Conseil approuve à l’unanimité. 
 
► Mutualisation pour appel d’offres / marché assurances : 
 
La Communauté de Communes des Monts du Lyonnais propose et assure 
la coordination d’un groupement de marché en matière d’assurance pour 
les communes du territoire. Au vu des besoins de la commune, Monsieur 

le Maire propose d’adhérer à ce groupement pour un montant de 157 € 
H.T. De plus, il est nécessaire de désigner un représentant à la Commis-
sion d’appel d’offres. Monsieur le Maire propose Daniel Vermare. 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’adhésion et désigne Daniel 
Vermare en tant que représentant à cette commission. 
 
► Modification de l’attribution de compensation CCMDL : 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées chargée de déterminer les transferts 
de charges  entre communes et communauté de communes a rendu son 
rapport en date du 5 septembre 2018. 
Cette révision d’attribution de compensation est effectuée dans le cadre de 
l’harmonisation de la compétence voirie (prise en compte des interven-
tions communales et retour à une situation antérieure pour les communes 
de l’ex.CCCL) et d’une restitution de la compétence réseau des médiathè-
ques à la commune de Ste Catherine. Monsieur le Maire demande d’ap-
prouver ce nouveau rapport. 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
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Réunion du Conseil Municipal 

du 11 septembre 2018 

► Approbation des avenants pour le marché public Halle-Préau : 

 

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal un projet d’avenant au  marché 
de travaux à procédure adaptée signé avec les différentes entreprises retenues 
pour la construction de la Halle-Préau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. le Maire donne les précisions suivantes pour les lots ayant des plus values : 
 

Concernant le lot n°1, il s'agit pour l'essentiel de travaux supplémentaires sur le 
réseau d'eaux pluviales sous la construction ainsi que des modifications en cours 
de chantier. 
Concernant le lot n°3, il s'agit d'une modification de plans et une partie de toitu-
re supplémentaire. 
Concernant le lot n° 4, il s'agit d'une différence de métré. 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 28 mars 2018, qui concer-
nait l'avenant n° 1 pour le lot  n° 9 (Ets EGDB) pour travaux électricité. 
 

Au total,  Monsieur le Maire signale une moins value de 2 047 €, soit 0,40 % du 
marché initial avec options. 
 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

Entreprise  Montant  

de base H.T  

Avenant  Total H.T  

Ets  LACASSAGNE 

Lot n °1             

Terrassement VRD  

104 041,26 €                    +  4 696,73  €  108 737,99  €  

Ets THIVILLIER   

Lot n°2  

Maçonnerie 

173 394,99 €  -  10 006,68 €                  163 388,31 €  

Ets LIBERCIER   

Lot n° 3                   

Charpente Couverture 

110 163,43 €                     +  5 938,93  €                   116 102,36 €                 

Ets  SUPER   

Lot n°4                              

Etanchéité Zinguerie 

6 262,67 €                     +  1 222,10  €                       7 484,77 €                  

Ets LARDELLIER Lot 

n° 5  

Serrurerie Métallerie 

37 342,80 €  -   3 150,00 €  34 192,80 €  

Ets LARDY  
Lot n° 6 

Plâtrerie Peinture  

7 124,02 €                      -   1 422,45 €  5 701,57 €  

Ets ARCHIMBAUD Lot 

n° 7  

Carrelage Faïence 

3 199,99  €                      -     159,92 €  3 040,07 €  

Ets EGDB  

Lot n° 8  

Plomberie sanitaires 

6 263,90 €  -     498,00 €  5 765,90 €  
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► Lotissement communal : lancement et débat : 
 

 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer 
sur la poursuite du projet de lotissement communal. Apres débat, il 
est décidé de réaliser un courrier pour faire appel d’offres à des amé-
nageurs. 

 

► Comptes-rendus de réunions de commissions intercommunales : 
 

 Assainissement : Daniel Vermare nous fait le compte rendu d’une ré-
union préalable au transfert obligatoire vers la CCMDL de cette com-
pétence communale, qui devra être effective au 1er janvier 2020. Une 
enquête détaillée aura lieu début octobre avec  le bureau d’études Bert 
Consultant, chargé d’établir un état des lieux dans chaque commune 
concernée.  

 

► Questions diverses : 
 

 Bar-Restaurant : Monsieur le Maire rappelle que l’architecte retenu 
pour l’aménagement du bar-restaurant va rendre un projet technique 
(avant chiffrage) dans les prochains jours. 
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A l’initiative de la mairie, un bilan de la fête du pain a eu lieu le 8 septembre 

avec les bénévoles  qui ont  participé à la fête du pain 2018. C’est globalement  

un bilan positif qui a été dressé par l’ensemble des participants, avec une bon-

ne participation de l’ensemble des associations le jour même, mais l’organisa-

tion peut encore se parfaire. 

Monsieur le Maire a souligné la nécessité de réfléchir  à la préparation  de la 

fête du pain 2019 dès maintenant avec la mise en place d’un groupe de béné-

voles qui, en association avec  le conseil municipal, œuvrera pour l’organisation 

de cette troisième édition  qui aura lieu le dimanche 19 mai 2019. D’ores et dé-

jà une dizaine de volontaires se sont manifestés. Au vu du  nombre de secteurs 

à combler : contact des forains, animations de la journée, organisation du re-

pas, communication, etc.etc..  l’équipe  a besoin de s’étoffer. Si vous avez des 

idées et un peu de temps à consacrer pour préparer la réussite de cette mani-

festation, faites vous connaitre auprès de la mairie. Merci pour votre mobilisa-

tion pour la vie de notre village. 

Prochaine réunion :  
 

le mardi 23 octobre 2018 à 20 heures à la Maison des Associations 

FETE DU PAIN 2019 
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On a retrouvé le coq !!! 
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EUREKA 
 

Le coq du monument aux 
morts a été retrouvé par 
hasard le samedi 22 sep-
tembre 2018. 
Laissons à tous ceux qui se 
sont investis dans cette re-
cherche se remettre de cet-
te vive émotion et prendre 
sereinement les bonnes dé-
cisions pour le restaurer et 
le mettre en valeur dans les 
meilleures conditions. 

 

RAPPEL 
 

Salle de cinéma et Maison des Associations :  
 

Réservation à l’Agence Postale aux heures d’ouverture (lundi, mercredi et 
vendredi), par téléphone au 04-74-70-10-60 ou par mail :  
agencepostalecommunale@longessaigne.net 
 
Salle Polyvalente, Cantine et Aire de Pique Nique de Rampôt :  
 

Réservation à la Mairie aux heures d’ouverture (mardi et vendredi matin). 
Par téléphone au 04-74-70-14-60 ou par mail : mairie@longessaigne.net 
 
Suite à votre réservation, vous devez vous informer sur la personne qui est 
en charge de l’état des lieux et la remise des clés (ce n’est pas une distribu-
tion 24 H/24. Les personnes détentrices des clés peuvent être absentes 
quand vous voulez disposer des salles réservées. Pensez à les contacter au 
préalable). 

Réservations de salles et clés 

mailto:mairie@longessaigne.net


Informations Mairie 

LA CONCILIATION DE JUSTICE  
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PERMANENCE A LA MAIRIE DE  

ST LAURENT DE CHAMOUSSET 

Prendre rendez-vous au 04-74-70-50-19 

 

Contact par courriel : jean-loup.clement@conciliateurdejustice.fr 
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Informations Mairie 

 
Office de Tourisme 

Janvier 2018 a été marqué par l’arrivée de 8 nouvelles communes dans notre périmètre 
d’action : Sainte Catherine et 7 communes de la Loire. 
Le travail s’effectue à présent à l’échelle de 32 communes, ce qui permet à nos visiteurs 
d’accéder à une offre plus riche. 
Cette année 2018 a marqué la transition vers l’Office de Tourisme Intercommunautaire 
des Monts du Lyonnais, en association avec le Pays Mornantais et la Vallée du Garon. 
La structure a été officiellement créée en juillet, et toutes les actions communes seront 
opérationnelles en janvier 2019. Cette nouvelle structuration sera très porteuse de lisi-
bilité et de cohérence pour notre territoire. 
 
Retour sur les actions touristiques 2018 :  

 Accueil 

 Fréquentation de l’Office de Tourisme en légère baisse par rapport 
à 2017 : 4 200 personnes accueillies à St Symphorien sur Coise, 17 
000 à St Martin en haut et 400 à Saint Laurent. 

 Fréquentation du site internet en hausse comme en 2017 : 50 000 
visites. 

 Des actions d’accueil hors les murs ont eu lieu : le Salon du Ran-
donneur et la Lyon Free Bike pour promouvoir nos circuits VTT et 
de randonnée. 

 Animations :  

 Les animations estivales furent nombreuses et rencontrèrent un 
grand succès : ce sont plus de 1000 personnes qui ont les visites, ba-
lades et animations organisées d’avril à octobre. Des visites d’en-
treprises, de châteaux, de fermes, des balades contées ou découvertes 
des plantes, de la géobiologie étaient au programme et ont ravi les 
participants en quête d’originalité et de découverte des Monts du 
Lyonnais. 

 Les kits vacances ont toujours plus de succès. Il s’agit d’un sac ven-
du 3 euros à l’Office de Tourisme comprenant une recette, un brico-
lage, des entrées gratuites dans des sites de visites et une fiche Ran-
doland permettant de se distraire en famille pendant les petites va-
cances. Attention, il n’y en aura peut-être pas pour tout le monde ! 

 4 nouveaux vélos à assistance électrique ont été achetés et sont disponi-
bles au bureau d’information de Saint Martin en Haut. Ces vélos sont en lo-
cation d’avril à octobre. 

 Tourisme et Handicap : le bureau d’information de Saint Martin en Haut 
est déjà labellisé pour l’accueil des 4 types de handicaps (auditif, visuel, mo-
teur et mental). Le bureau de Saint Symphorien sur Coise est en cours d’au-
dit, il y a bon espoir qu’il obtienne le label lui aussi. 

 Circuits VTT : 4 nouvelles boucles ont été créées dans le Sud des Monts du 
Lyonnais et le balisage labellisé FFC est en place. Une nouvelle carte est dis-
ponible, et tous les circuits sont en téléchargement gratuit sur le site 
www.vtt69.fr 
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Informations Mairie 

Décorez votre intérieur 

« Ma belle » pizza 

06 17 91 85 34 
 

VENDREDI SOIR à partir de 19h 
SAMEDI MIDI à partir de 11h30 

Place de l’Eglise 
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L’Eveil 
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Inter Sociétés 
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Inter Sociétés 

 

Le Comité  INTER-SOCIETES organise de nouveau un loto  

 

le dimanche 11 novembre 2018 
 

De nombreux lots vous attendent et une partie spéciale enfants 

 

Nous recherchons aussi des bénévoles pour nous  aider   

que ce soit le jour J ou bien à l’organisation de l’évènement.  

Si cela vous intéresse merci de contacter : 

 

Isabelle YVOREL  
  

06 79 22 92 91  

ou bien par mail 

Isabelle.yvorel@laposte.net 
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Pollen, Fruits et Coccinelles 

 
Vous avez quelques arbres fruitiers dans votre jardin ou un verger de 
plusieurs arbres (avec différentes variétés de pommes, poires, prunes, 
etc…)  et bien naturellement vous avez envie de manger de bons fruits 
sains…. Et au début de l’automne vous ramassez des fruits qui sont 
« presque tous » véreux… 
 
Vous avez l’intention de planter quelques arbres fruitiers dans votre jar-
din ou sur un petit terrain vous appartenant.  Vous voudriez bien sûr 
pouvoir déguster des fruits de bonne qualité ayant des caractéristiques 
gustatives intéressantes voire originales mais aussi des fruits qui se 
conservent bien. 
 
Vous savez, comme beaucoup de personnes, que « A la Ste Catherine 
tout prend racine » mais ce n’est pas vraiment suffisant pour choisir es-
pèces, variétés, forme de l’arbre, choix du vendeur, etc…. 
 

Pollen, Fruits et Coccinelles  
 (association loi 1901 J.O. du 10 mars 2018)  

 

est là pour vous aider, vous conseiller, vous accompagner EN BIO 

NATURELLEMENT dans votre démarche d’amélioration. 
 

Vous êtes invité pour apprendre et/ou enrichir vos connaissances 
 en arboriculture à une 

 

Conférence - débat 
le samedi 8 Décembre 2018 à 15h 

Salle des associations du village de Longessaigne 
 

 

Pollen, Fruits et Coccinelles  
La Flachère 69770 Longessaigne 

fleursdepoiriers2961@orange.fr 
tél : 06 77 14 39 60 
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Compte rendu 

Conseil 

Municipal du 

26/07/2018 

2 

3 

4 

Compte rendu 

Conseil 

Municipal du 

11/09/2018 

4 

5 

6 

7 

Informations 

Mairie 

8 

9 

10 

11 

Du côté des  

associations 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Agenda 20 

Dans ce numéro : 

http://www.google.fr/url?url=http://www.lumbin.fr/culture%2520et%2520loisirs/associations%2520lumbinoises.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Wg-WVMWrDMfyUoumgqgL&ved=0CBwQ9QEwAzg8&usg=AFQjCNFl6r1-ksykpy6-CSrAan-CJH9DEQ


Du côté des associations 

Bibliothèque 

La fermeture annuelle durant les vacances d’été est écoulée, les bénévoles seront heu-

reux de vous accueillir pour la rentrée. 

En effet, il y a plein de nouveautés… 

 

Voici la liste des dernières acquisitions : 

 La disparition de Stéphanie Mailer ; de Dicker Joël 

 A la lumière du petit matin ; de Martin Lugandagne 

 La fissure ; de  Didier Laurent 

 La meilleure façon de marcher est celle du flamant rose ; de Ducret Diane 

 Mille petits riens ; de Picoult Jodi 

 Ferme des Hautes-terres ; de Jailler Isabelle 

 S’aimer enfin ! ; de Faure Dr Christophe 

 Le secret d’aiglantine ; de Provence Nicole 

 

Pour la jeunesse :  

 La famille 

 L’écologie / Les volcans; de Ledu Stéphanie 

 J’apprends le judo; de Rouche Jérémy 

 Mozart; de Baltzer Pascal 

 Les émotions 

 Nils et Zena N)1 

 Les sisters tome 12 (attention tornade) 

 La belle étoile 

 P’tit loup est poli, P’tit loup va chez le docteur, P’tit loup va à la piscine… 

 Copine de Lili est en famille d’accueil 

 Max et Lili décident de mieux manger ... 

Club du Village Fleuri 

Si  l’on veut que notre Club perdure, nous recrutons, n’hésitez pas à 

contacter notre président Gabriel MURE au 04/74/70/11/20. 
 

Manifestations à venir : 
 

 Le 08/11/2018 : Mini concours Adhérents. 

 Le 22/11/2018 : Club Anniversaire des Classes en 8. 

 Le 06/12/2018 : Club Anniversaire de mariage. 

 Le 21/12/2018 : Repas de NOËL 
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Cours de Fitness 

Nous faisons un sondage sur la commune pour la possibilité d’une reprise 

de cours de Fitness un soir de la semaine avec Fanny CHANAVAT en sa-

chant que cela ne serait effectif  qu’après les fêtes de fin d’année. 

Les cours seraient le mardi soir de 19h15 à 20h ou 19h30 à 20h15  

Si cela peut vous intéresser merci de remplir le document ci-dessous et le 

mettre dans ma boite aux lettres.  
 

Le retour du coupon ne vous engage en rien, mais il  nous donnera une 

estimation  afin de voir si cette activité peut être mise en place ou non à 

LONGESSAIGNE. 
 

Merci de votre retour  
 

Isabelle YVOREL 

=========================================== 

Nom et Prénom : 

 

Activité souhaitée : 

 

Age : 

 

L’horaire souhaité : 
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Sarah CUISINIER,  
cavalière domiciliée à Longessaigne, inscrite au 
centre équestre NOUVEL ESTRIER PANIS-
SIEROIS a obtenu la médaille de bronze dans la 
discipline « CSO » catégorie Club 2 Jeune Cava-
lier. 

 

Conquérir un titre ou une médaille lors du championnat de France est un 
évènement majeur dans la vie d’un cavalier et de son établissement éques-
tre. Cette performance concrétise le travail quotidien mené par le club 
dans un but éducatif  et sportif. 
 

Bravo ! 
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Agenda 2018/2019 

Prochain Bulletin 

Les articles sont à rendre pour le vendredi 7 décembre pour une parution durant la 

deuxième quinzaine du mois de décembre. 

Vous pouvez déposer vos articles auprès de l’Agence Postale ou, de préférence, les en-

voyer par mail à bblanc@longessaigne.net 

Etat Civil 

 

Naissances 
 

 Romy GANGNEUX PROTANO, née le 9 juillet 2018, « Chez Delorme » 

 

 Axel DUSSUD, né le 12 septembre 2018, « La Brosse » 
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  Octobre 2018   

6 octobre Sortie Automne 
LPO 

Familles Réunies 
 Place du village 

6 octobre Repas Moules-Frites Club Village Fleuri  Salle Polyvalente 

13 octobre 70 ans Sté Musique L’Eveil  Salle Polyvalente 

  Novembre 2018   

11 novembre Commémoration Mairie 11h Salle de Cinéma 

11 novembre LOTO Inter-Sociétés 14h Salle Polyvalente 

  Décembre 2018   

14 décembre Animation Ecole OGEC 19h Salle Polyvalente 

15 décembre Repas Noël M.J 12h 
Maison des Jeu-

nes 

20 décembre Repas Noël Ecole 12h Salle Polyvalente 

21 décembre Repas Noël Club Village Fleuri 12h Salle Polyvalente 

  Janvier 2019   

6 janvier Voeux Mairie - L’Eveil 11h Salle Polyvalente 

19 janvier Bal Maison des Jeunes 21h Salle Polyvalente 

25 janvier Assemblée Générale Familles Réunies 20h30 
Maison des  

Associations 

31 janvier Assemblée Générale Club Village Fleuri 14h 
Maison des  

Associations 


