
Brèves de Lissieu...
infos Mairie +

> Prochaine réunion du 
conseil municipal
lundi 21 juillet à 18h30, salle du conseil.

> Horaires d’ouverture 
de la mairie de Lissieu cet été
(1er juillet - 31 août)
Lundi et vendredi : 
de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30
Mardi, mercredi et jeudi :
de 8h30 à 12h.
En juillet une permanence 
est assurée par un adjoint tous 
les samedis de 11h à 12h.

> Pour toute parution 
dans les brèves, merci 
d’envoyer votre demande écrite 
sur breves@lissieu.fr avant le 15
de chaque mois.

>Lancement de la saison 
culturelle du Lissiaco !
Réservez d’ores et déjà le samedi
13 septembre à 18 h. La présentation 
sera suivie d’un apéritif. Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles. 
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courriel : mairie@lissieu.fr

site internet : www.lissieu.fr

Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal  
> 16 juin 2014

installation de la Municipalité
Compte tenu des délégations données aux adjoints, et pour la bonne marche des 
décisions prises pour le fonctionnement de notre collectivité, deux nouveaux adjoints 
au Maire et conseillers délégués ont été désignés avec délégations :
La municipalité est désormais composée de :
- Monsieur Christophe JANVIER, 1er Adjoint délégué au développement 

économique et commercial, au développement du numérique, communication 
et information, affaires cultuelles

- Madame Madeleine DUFOURNEL, 2e adjointe déléguée aux relations
avec les habitants, à la vie quotidienne, aux séniors, aux fêtes et cérémonies

- Monsieur Pierre-Arnaud GOUDET, 3e adjoint délégué à l’urbanisme,
aux bâtiments-voirie-réseaux, à l’assainissement, à l’accessibilité, au cimetière

- Madame Sandrine COQUAND, 4e adjointe déléguée aux affaires scolaires,
la jeunesse et sport, aux associations

- Monsieur Philippe RITTER, 5e adjoint délégué à l’intercommunalité, l’identité 
communale, le patrimoine et l’environnement, les déplacements et la téléphonie mobile

- Madame Marie-Christine COMBE, 6e adjointe déléguée aux relations
avec les associations, la programmation et la gestion des salles communales

- Monsieur David BOUCHET, délégué auprès du maire aux finances, budget 
et contrôle de gestion

- Monsieur Christophe CLAUCIGH, délégué auprès du maire pour la culture 
et programmation culturelle du Lissiaco.

Vie de la Municipalité
Les commissions communales ayant été constituées lors du conseil municipal 
du 22 avril 2014, les groupes de travail se mettent en place et réunissent à la fois 
des élus et des habitants de la commune, personnes ressources pour apporter 
leur expertise auprès des élus.
Lorsque ces groupes auront été totalement constitués, nous vous en communiquerons 
leurs membres afin que chaque citoyen puisse identifier un élu ou une personne 
ressource sur chaque thématique.
réforme des rythmes scolaires
Nous vous informions dans la précédente brèves de l’organisation des horaires 
scolaires qui serait arrêtée pour la rentrée scolaire de septembre 2014 suite aux travaux 
du Comité de PILotage (COPIL).
Récemment, les membres du COPIL ont définitivement validé une organisation 
horaire respectant à la fois les obligations faites par le décret “Peillon” 
et les aménagements annoncés par le nouveau ministre de l’Education Nationale. 
L’inspection académique nous a confirmé que l’organisation relève du Maire 
et il a validé l’organisation proposée.
Le 13 juin dernier, les parents ont reçu une note “la réforme des rythmes scolaires, 
mode d’emploi” par l’intermédiaire des enseignants qui les informait des nouveaux 
horaires qui seront appliqués dès le 2 septembre.
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> infos raMassaGe sCoLaire
Le collège de secteur (JP Rameau) 
maintient l'horaire de 16h30 
(qui avait été annulé à la rentrée 
2013, puis remis en novembre 
pour l'année en cours), mais annule 
l'horaire de 17h30, en raison 
du faible taux de remplissage 
dans ce créneau.
Le collège privé du Sacré Cœur 
d'Ecully n'aura plus de ligne scolaire 
à la rentrée 2017, pour le même 
motif,  soit moins de 20 élèves 
concernés.

> PLan CaniCULe 2014
Personnes fragiles, pour plus de 
sécurité, vous pouvez vous inscrire 
en mairie.

réforme des rythmes scolaires
L’organisation arrêtée et validée par le directeur académique des services de l’Education 
Nationale sera la suivante pour les petits et les grands :

Groupe scolaire de Montvallon :
- les lundis et jeudis de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h.
- le mercredi de 8 h 30 à 12 h.
- les mardis et vendredis de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 15

Groupe scolaire de Bois Dieu :
- les lundis et jeudis de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 15
- le mercredi de 8 h 30 à 12 h .
- les mardis et vendredis de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h.

Cette nouvelle organisation horaire scolaire impacte le fonctionnement du service 
périscolaire. Le nouveau règlement du service a été adressé très récemment aux parents 
qui souhaitent inscrire leurs enfants pour l’année 2014-2015.
En parallèle, la commune démarrera a minima par des activités et ateliers qui seront 
encadrés en priorité par du personnel municipal volontaire et formé. Les premiers 
ateliers retenus par le COPIL sont : la citoyenneté et la sécurité routière, les jeux 
de coopération, la découverte de l’environnement, les arts créatifs avec recyclage 
des matériaux.

autres sujets abordés
> Indemnité du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués,
> Indemnité forfaitaire des personnels municipaux pour élections,
> Organisation des élections sénatoriales

Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal 16 juin 2014

Dgs
Note
Le collège Jean Philippe Rameau, établissement de secteur, maintien l'horaire de 16 heures 30 pour le ramassage des élèves à la rentrée de septembre 2014.L'horaire de 17 heures 30 de ramassage scolaire sera supprimé en raison de la faible fréquentation des bus.Le collège privé ........
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> BaL DU 14 JUiLLeT
Les sapeurs-pompiers de 
Lissieu - Chasselay - Les Chères 
et Marcilly d'Azergues 
organisent pour la deuxième 
année consécutive leur bal 
du 14 juillet dans leur caserne, 
avec entrée gratuite.
L'occasion de partager avec 
vous un repas avec entrée, 
barbecue, frites et dessert 
avant de poursuivre 
sur une soirée dansante.
Show Pompiers, surprises, 
barbecue, bar et bonne humeur 
sont prévu le Lundi 14 juillet dès 
19h30 où nous vous attendons 
nombreuses et nombreux 
à la caserne.

> ViDe Grenier 
Le vide grenier organisé 
par l’A.P.E. de Montvallon  
se déroulera le dimanche 
14 septembre toute la journée 
dans le parc de Montvallon. 
Réservations ouvertes 
dès à présent, soit par e-mail à 
videgrenier.lissieu@gmail.com 
soit par téléphone au 
06 50 24 78 74.

infos DiVerses +

> infos raMassaGe sCoLaire
Le collège de secteur (JP Rameau) 
maintient l'horaire de 16h30 
(qui avait été annulé à la rentrée 
2013, puis remis en novembre 
pour l'année en cours), mais annule 
l'horaire de 17h30, en raison 
du faible taux de remplissage 
dans ce créneau.
Le collège privé du Sacré Cœur 
d'Ecully n'aura plus de ligne scolaire 
à la rentrée 2017, pour le même 
motif,  soit moins de 20 élèves 
concernés.

> PLan CaniCULe 2014
Personnes fragiles, pour plus de 
sécurité, vous pouvez vous inscrire 
en mairie.

en DireCT DU GranD LYon
LissieU, 58e CoMMUne DU GranD LYon

PLan CaniCULe 2014
A la suite des fortes chaleurs annoncées, le plan canicule 2014 est activé. 
En cas de hautes températures, voici quelques conseils clés utiles :
- Maintenez votre logement frais (fermez les fenêtres et volets la journée,

ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais)
- Buvez régulièrement et fréquemment de l’eau sans attendre d’avoir soif
- Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avants bras) 

plusieurs fois par jour
- Passez si possible 2 à 3 heures dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque, supermarché...)
- Evitez de sortir aux heures les plus chaudes et de pratiquer une activité physique
- Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et dès que nécessaire, 

osez demander de l’aide
Plate-forme téléphonique nationale 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe en France).

oPeraTion “TranQUiLLiTe VaCanCes”
Comme chaque année, la période estivale est propice pour commettre des cambriolages, 
vols et escroqueries en tout genre. La gendarmerie vous donne quelques conseils 
avant votre départ en vacances :
- Signaler la période de votre absence à la gendarmerie de Limonest 

et la mairie de Lissieu.
- Informer vos voisins de votre absence.
- Donner éventuellement une clé à un voisin ou un ami pour qu’il anime la maison, 

vide la boite aux lettres et alerte la gendarmerie en cas de problème.
- Ne pas laisser de message évoquant votre absence sur votre répondeur et faire 

éventuellement un transfert d’appel
- Faire suivre votre courrier sur votre lieu de vacances.
La sécurité est l’affaire de tous, donc ensemble, luttons contre l’insécurité.

LUTTe ConTre L’aMBroisie
L'ambroisie est une plante envahissante dont le pollen est fortement allergisant. 
Rhône-Alpes est la région la plus touchée en France. Agir contre l'expansion de cette 
plante est un enjeu majeur de santé publique qui requiert l'implication de tous. La lutte 
contre l’ambroisie passe par un arrachage manuel obligatoire avant la floraison en août. 
Que faire ?  Sur ma propriété : je l'arrache ! 
Hors de ma propriété, sur un terrain public, s'il y a seulement quelques plants : je l'arrache ! 
Hors de ma propriété, s'il y a en a beaucoup : je signale la zone infestée 
par un des moyens suivants :
http://www.signalement-ambroisie.fr/  - Application mobile Signalement Ambroisie
Mél : contact@signalement-ambroisie.fr   - Téléphone : 0 972 376 888
Votre signalement sera communiqué à la mairie concernée qui engagera les actions 
nécessaires à l'élimination des plants..

infos pratiques

Petit mémo des signes d’alerte de déshydratation chez la personne âgée :
- Modification du comportement habituel, grande faiblesse, grande fatigue, difficulté 

inhabituelle à se déplacer
- Maux de tête, étourdissements, vertiges, troubles de la conscience, voire convulsions
- Nausées, vomissements, diarrhée, soif, crampes musculaires
- Température corporelle élevée (supérieure à 38.5°C)
- Agitation nocturne inhabituelle
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BRèvES dE LISSIEU 2014.

Impression 3d imprimerie. Tirage 1500 ex.  

sur du papier 100% recyclé. distribution Mairie.

infos culture
La saison culturelle du Lissiaco est terminée. La commission culture vous 
donne dès à présent rendez-vous le samedi 13 septembre 2014 à 18h
pour le lancement de la saison culturelle 2014-2015 et découvrir en avant-première les spectacles 
vivants et les conférences programmées. La présentation sera suivie d'un apéritif.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Le LissiaCo - 3, chemin de Marcilly. ParkinG GraTUiT sUr PLaCe.

DaTes à reTenir

JUILLET
 Lundi 14 juillet, 

22 h, parc de Montvallon :
feu d'artifice offert par la mairie.

 Lundi 14 juillet, 
19 h 30, caserne de Lissieu :
bal des pompiers.

SEPTEMBRE
 samedi 6 septembre, 

à partir de 16 h, Lissaico :
forum des associations.

 samedi 13 septembre, 
18 h, Lissiaco :
lancement de la saison culturelle 
2014-2015.

 Dimanche 14 septembre, 
toute la journée, parc de Montvallon
vide grenier.

CroiX Des aUTriCHiens
Il y a 200 ans, la commune de Lissieu a été le théâtre d’une bataille entre les troupes 
de Napoléon et les autrichiens. Pour rappeler des assauts qui se sont déroulés au croisement 
de la route de Limonest et du chemin de Fromenteau, un calvaire avait été mis en place 
il y a fort longtemps complété l’année dernière par une pierre gravée.
Jean-Louis SCHUK, l’ancien maire, 
amateur d’histoire s’était passionné 
pour cette bataille 
et il avait décidé de faire réaliser un 
panneau pour faire connaître et 
expliquer cette bataille. Cette plaque 
remarquable dans sa conception et sa 
précision est aujourd’hui posée et vous 
êtes tous invités à venir la découvrir.

oUVerTUre eT ferMeTUre 
Des CoMMerÇanTs CeT eTe :
Vival : ouvert tout l’été
Boucherie Charcuterie : fermé du 29/07 au 28/08 inclus
Boulangerie Pâtisserie : ouvert le matin seulement 
du 5 au 10 et du 19 au 24 août - Fermé du 11 au 18 août
Pressing : fermé du 9 à 13 h au 26 août
Tabac Presse : ouvert tout l’été
Auto Ecole : ouvert tout l’été
Pharmacie : ouvert tout l’été
Fleuriste : ouvert tout l’été
Coiffure : fermé du 4 août au 1 septembre 
Esthéticienne : fermé le 26 et 27 juillet
et du 10 au 25 août
Bar Restaurant : fermé du 11 août au 1er septembre inclus 
La Cantina : ouvert tout l’été sauf le 15.16.17. août
Lou Cresci : date non communiqué

Docteur Sammut : absent du 16 au 26 juillet.
Une permanence est assurée par le Docteur 
Hadjidakis tous les mercredis durant cette période.
Docteur Hadjidakis : absent du 28 juillet au 16 août.
Une permanence est assurée par le Docteur Sammut 
tous les jeudis durant cette période.
Vétérinaire : ouvert tout l’été
Dentiste : non communiqué
Kinésithérapeute : ouvert tout l’été
sauf du 6 au 14 juillet

Dgs
Note
poursuivre le texte et supprimer le renvoi à la ligne entre bataille et il avait décidé .....




