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Brèves de Lissieu...
Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal
> 16 septembre 2014
Attribution des subventions aux associations et organismes privés
En raison des travaux d’extension et de réhabilitation du bâtiment de la mairie
la commission associations présidée par Marie Christine Combe, adjointe au maire,
a statué le 9 septembre dernier sur le montant des subventions à allouer aux
associations et organismes de droit privé pour l’année 2014.
Il est rappelé les critères d’attributions et les modalités d’octroi des aides
municipales, afin de tenir compte des objectifs de maîtrise des dépenses budgétaires
et des coûts de fonctionnement supportés par le budget communal.
O.C.C.E. groupe scolaire Bois Dieu
A.P.E. de Montvallon
A.D.A.P.E.I.
A.D.M.R.
A.S.C.M.O.
Comité d’Entraide du Personnel Communal
F.N.A.C.A.
Ecole de Musique Limonest
Maison Familiale et Rurale
A.D.E.L.
URFOL écran mobile
Association des Jeunes Sapeurs-Pompiers
EPHAD Vigie des Monts d’Or
Maison des Usagers du Centre hospitalier de Saint Cyr (choix annuel)

948 €
1 106 €
800 €
1 600 €
6 200 €
26 500 €
150 €
1 330 €
270 €
250 €
1 100 €
500 €
200 €
400 €

En parallèle, la commission associations travaille à la refonte des dossiers que
devront renseigner les associations afin de solliciter pour l’année 2015 une
subvention annuelle ou une aide exceptionnelle.

infos Mairie +

> Prochaine réunion du
conseil municipal
lundi 20 octobre à 20 h 30,
salle de réunion, Lissiaco.
> Horaires d’ouverture
de la mairie de Lissieu
Lundi : 13 h 30 - 16 h 30,
mardi, jeudi et vendredi :
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 16 h 30,
mercredi 8 h 30 - 12 h,
et le samedi 9 h - 12 h.
> Info nouveaux arrivants !
Pensez à vous inscrire sur
les listes électorales avant
le 31 décembre 2014 en mairie
munis d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile.
> Pour toute parution dans
les Brèves, merci d’envoyer
votre demande écrite sur
breves@lissieu.fr avant le 15
de chaque mois.

Modification du tableau des effectifs municipaux
Compte tenu des prévisions d’effectifs pour satisfaire au besoin de fonctionnement
des services municipaux, il a été décidé de modifier le tableau des effectifs de la
manière suivante :
Suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 1re classe à temps complet
Création d’un poste d’adjoint administratif de 2e classe à temps complet
Création de 2 postes d’adjoint technique de 2e classe contractuel à temps non complet
pour l’entretien des bâtiments
Création de 5 postes d’adjoint d’animation de 2e classe contractuel à temps non complet
pour l’encadrement des activités liées à la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires.
Gestion des bâtiments communaux
Monsieur François Monet est le nouveau régisseur des bâtiments communaux
depuis le 18 août 2014.
Il a en charge la gestion de l’ensemble des bâtiments et des salles mis à disposition
de la municipalité, des écoles, des associations, des particuliers et des entreprises.
Pour le joindre : regisseur.batiments@lissieu.fr
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Mairie de Lissieu - 69380
téléphone : 04 78 47 60 35
télécopie : 04 78 47 39 20
courriel : mairie@lissieu.fr
site internet : www.lissieu.fr

Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal 16 septembre 2014
Calendrier scolaire
Le décret du 27 février 2014 relatif à certaines corrections à apporter au régime
Le calendrier scolaire pour les établissements du Rhône est celui prévu par le
calendrier scolaire national modifié pour l’année scolaire 2014-2015. Il est disponible
sur le site du Ministère de l’Education Nationale ou de l’Inspection Académique du
Rhône : www.education.gouv.fr en rubrique calendrier scolaire ou www.ia69.ac-lyon.fr
Les périodes de vacances scolaires sont les suivantes :
Rentrée scolaire des élèves : mardi 2 septembre 2014
Vacances de Toussaint : du samedi 18 octobre 2014 au lundi 3 novembre 2014
Vacances de Noël : du samedi 20 décembre 2014 au lundi 5 janvier 2015
Vacances d’hiver : du samedi 7 février 2015 au lundi 23 février 2015
Vacances de printemps : du samedi 11 avril 2015 au lundi 27 avril 2015
Vacances d’été : le samedi 4 juillet 2015.
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours
indiqués. Il n’y a pas de dispositif particulier prévu pour le pont de l’Ascension.

infos Mairie +
> Déménagement de
l’accueil dans l’extension
de la nouvelle mairie
Les bureaux sont installés
dans l’extension qui constituait
la première phase des travaux.
L’adresse reste la même. Le public
sera accueilli à partir du lundi 15
septembre à 13 h 30 dans les locaux
de l’extension pendant toute
la durée des travaux de réhabilitation de la mairie actuelle, c’est-àdire jusqu’au milieu de l’année 2015.
Les travaux de la nouvelle mairie
se déroulent conformément aux
prévisions. L’habillage en pierres
dorées de l’extension sera réalisé
dans quelques mois, le temps que
le stock de pierres soit reconstitué.
> Enquête statistique INSEE
L’INSEE réalisera, fin 2014 et début
2015, une enquête sur le patrimoine
des ménages sur un échantillon
de logements. Les ménages
concernés seront interrogés
par un enquêteur de l’INSEE muni
d’une carte officielle et prévenus
individuellement par lettre
et informés du nom de l’enquêteur.

Autres sujets abordés
> Point d’étape budgétaire des finances 2014,
> Décision modificative n°4 au Budget 2014,
> Représentant communal à la Commission Départementale de Coopération
Intercommunale,
> Frais de déplacement des agents communaux.
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> Hygiène et santé
En vue d’un meilleur respect
de l’environnement et de la santé,
la fin de l’utilisation des produits
phytosanitaires dans les mairies
est prévue d’ici la fin 2015.
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Infos associations
ASCMO Théâtre
Vous avez 20 ans ou plus et vous cherchez un cours de théâtre ?
Mots d’Or et Compagnie propose ses cours adultes les mardis soir de 20 h à 22 h.
La joie et l’amitié sont toujours au rendez-vous alors n’hésitez plus. Venez nous
rejoindre, il reste encore quelques places. Contact : ascmotheatre@orange.fr
ASCMO Généalogie
Une nouvelle activité au sein de l'ASCMO : LA GENEALOGIE POUR TOUS.
Que vous soyez enfants, adolescents ou adultes, vous pouvez vous initier ou approfondir
la généalogie. Mercredi de 20 h 30 à 22 h 30 au local associatif 107 RN 6 (en face
vétérinaire) à Lissieu (Les jours et les horaires sont susceptibles d'être modifiés
en fonction du nombre d'adhérents).
Contact : BERNE Ghyslaine 06.02.33.16.98 / bernegenealogie@hotmail.fr
Ascmo-Aïkido à Lissieu
Les cours ont repris au dojo de Lissieu le 6 septembre :
- mardi de 18 h à 19 h pour les enfants
- jeudi de 20 h à 21 h 30 pour les ados et les adultes
Les tarifs annuels (licence comprise) sont toujours aussi modiques
(grâce à des enseignants diplômés mais bénévoles et à la mise à disposition du dojo
par la municipalité)
50 € pour les enfants / 70 € pour les ados / 80 € pour les adultes
L'aïkido est un art martial sans compétition qui s'adresse à tous. Cours d'essai gratuit
Contact : 06 07 75 03 85 / danielegodardlivet@gmail.com
Changement de nom AAELBD
L'association des parents d'élèves du Bois Dieu (AAELBD) change de nom.
L'AAELBD devient au 1er septembre 2014, le Sous des Gones de Bois Dieu (SGBD).
Nouvelle adresse mail : SGBD@gmx.fr

infos DIVERSES +
> Fête du Cheval
La CAVALERIE LISSILOISE
organise sa 9e Fête Nationale
du Cheval à La Ferme Equestre
située au 49, chemin de La
Clôtre (Fléchage depuis
le centre du village).
Au Programme :
Entre 11 h et 12 h :
Défilé dans les rues du village
avec un rassemblement au
Parc de Montvallon vers 11 h.
A partir de 14 h 30 :
Le public pourra découvrir
les différentes sortes
de montes, ainsi que diverses
prestations équestres : parade,
carrousel, poste hongroise,
voltige, pas de deux, sauts
d’obstacles, travail en liberté,
numéro humoristique,
dressage, scène indienne,
initiation à la maréchalerie…
Sans oublier le baptême
à poneys pour les enfants.
Une belle après midi
en perspective !
Entrée et parking gratuits
Collations et rafraîchissements
sur place.

Classes en 4
Dimanche 5 octobre en journée : Sortie vélo avec conjoint et enfants en bord de Saône
des classes en 4 plus repas en ginguette à midi.
Samedi 6 décembre en soirée : repas de clôture de l’année de la 4.
Conscrits de la classe en 4 de Lissieu, noter ces 2 dates qui vous sont réservées,
à vous et votre famille. Infos et inscription classeen4lissieu@gmail.com
ou auprès de Madeleine Dufournel 04 72 54 85 40 ou Emmanuel Bernard 04 72 54 93 58.
Bourse aux vêtements et aux jouets automne-hiver
Organisée par l’association des familles de Lissieu du mardi 30 septembre
au vendredi 03 octobre 2014 au Lissiaco.
Dépôts : mardi 30 septembre de 9 h à 18 h (15 articles maximum, vêtement femme
et enfants, chaussures enfants uniquement, puériculture, jeux, jouets,…)
Ventes : mercredi 1er et jeudi 2 octobre de 9 h à 18 h.
Retraits : vendredi 3 octobre de 14 h à 17 h.
Carte adhésion famille 2014-2015 : 5 € / famille
L’argent de la vente ou les vêtements non-retirés à la date indiquée seront acquis
à l’association. Les dons de vêtements ou jouets sont acceptés et seront vendus
à la braderie ou au profit d'oeuvres sociales
Club Amitiés et Rencontres
Le loto du Club Amitiés et Rencontres aura lieu le mardi 11 novembre 2014
à partir de 14 h Salle Jean Corbignot : Gros lot : 1 bon d’achat d’une valeur de 600 €
2e lot : 1 vélo VTT - 3e lot : 1 smartbox “escapades romantiques”
Et de nombreux autres lots. 3 gagnants par parties sauf la partie du gros lot. Tarifs
dégressifs inchangés.

> Stage de Self-défense
Un stage de self-defense sera
animé par Jean-Marc Lazzaron
le samedi 29 novembre au Club
House du Bois Dieu.
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Infos culture
La saison culturelle vous propose cette année une formule d’abonnement très
simple : un abonnement = trois spectacles pour une même personne parmi toute
la programmation ! Vous bénéficierez déjà du tarif abonné pour les spectacles de votre
abonnement et vous continuez à bénéficier de ce tarif sur les autres spectacles que vous choisirez !
Le programme et le bulletin d’abonnement sont disponibles à la mairie ou sur demande
à billetterie@lissieu.fr. Le bulletin de réservation accompagné du règlement (chèque ou espèces)
est à déposer en mairie.

le lissiaco - 3, chemin de Marcilly. parking gratuit sur place.

dates à retenir
septembre
Samedi 27 septembre, Lissiaco :
Méchoui organisé par la FNACA.
Dimanche 28 septembre,
11 h, parc de Montvallon :
Défilé de la “Fête du cheval“.
du 29 septembre au 3 octobre,
au Lissiaco : Bourse aux vêtements
et aux jouets automne-hiver
organisée par l'association
des familles.

OCTObre
Samedi 4 octobre,
18 h et 20 h 30, Lissiaco :
Double séance de cinéma.
Mecredi 8 octobre,
20 h 30, Lissiaco : Connaissance du
Monde “Londres, capitale de l'empire”
par Vincent Halleux.

> Acheter des places et s’abonner :
• S’abonner : composez vous-même votre abonnement en choisissant au moins trois spectacles
par personne parmi la liste proposée pour lesquels vous bénéficierez du tarif abonné.
Cet abonnement vous permet ensuite de bénéficier du tarif abonné sur tout spectacle
supplémentaire.
• Acheter des places : si vous souhaitez prendre moins de trois spectacles, vous pouvez choisir
vos spectacles à l’unité en cochant le spectacle et le tarif correspondant à votre situation
dans le tableau. Dans les deux cas, remplissez le bulletin, calculez le montant à reporter
dans la dernière ligne du bulletin et envoyez-le à la mairie de Lissieu.
Les places seront attribuées dans l’ordre d’arrivée des bulletins accompagnés
de leurs règlements et des justificatifs. Les places sont à retirer à l’accueil de la mairie
aux horaires d’ouverture ou au Lissiaco le soir des spectacles.
Aucun envoi ne sera fait par courrier.

Dimanche 12 octobre,
17 h, Lissiaco : Spectacle “Gotango“
par l'Harmonie de Limonest.
Tarifs : 13 e / 8 e / 5 e

> Pourquoi s’abonner ?

• Un tarif préférentiel dès trois spectacles achetés.
• Le tarif abonné accordé pour tout spectacle supplémentaire.
• Être informé en priorité des nouveaux spectacles et des réductions.

> Infos billetterie, comment réserver des places ?

• À la mairie de Lissieu : lundi 13 h 30 à 16 h3 0 / mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30 / mercredi de 8 h 30 à 12 h / samedi de 9 h à 12 h.
Aucune réservation ne sera effectuée par téléphone.
• En ligne avec nos partenaires : www.billetreduc.com (valable uniquement pour les spectacles
à l’unité. Nos partenaires prennent une commission).
• Au Lissiaco : 30 minutes avant la représentation pour le cinéma, les conférences
et pour les spectacles s'il reste des places. Moyens de paiement acceptés : chèques et espèces.
Au programme des artistes d’exception : Les Fills Monkey, Michael Jones,
le Théâtre des Célestins de Lyon, etc.
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Samedi 18 octobre,
19 h, Lissiaco :
Repas de la Clôtre en Fête.
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