
Brèves de Lissieu...
infos Mairie +

> Prochaine réunion du 
conseil municipal
mardi 18 novembre 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.
Vous pouvez prendre 
rendez-vous pour rencontrer 
vos élus, ou vous rendre en 
Mairie, une permanence est 
assurée tous les samedis de 11h à 
12h par le Maire et/ou un adjoint.

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

> 
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Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal  
> 20 octobre 2014

Point sur la réforme des rythmes scolaires

Après un mois d’activité à titre expérimental, un bilan a été fait lors du Comité de 
Pilotage réuni le 2 octobre dernier. 
Ce Comité composé des directrices et des enseignantes, des 3 représentants élus des 
parents d’élèves de chaque groupe scolaire, du personnel communal et de membres 
de la Municipalité est une instance de concertation et de décision, créée en 
novembre 2013, dans le but de mettre en place dès septembre 2014 la réforme des 
rythmes scolaires et les temps de TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
Les activités mises en place depuis la rentrée du 2 septembre ont été présentées ainsi 
que celles qui commenceront après les vacances de Toussaint. 
Le taux de fréquentation des Temps d’Activités Périscolaires est de 84 % 
pour nos écoles. 
Sandrine COQUAND, 4ème adjointe en charge des affaires scolaires sera 
l’interlocuteur unique en tant que chef de projet chargé de coordonner les futures 
activités qui seront proposées dès la rentrée de Toussaint. 

Convention avec l’asLBD

Dans le cadre de la mise en œuvre à titre expérimental de la réforme des rythmes 
scolaires et de la programmation des ateliers (Temps d’Activités Périscolaires) qui 
seront proposés aux élèves des groupes scolaires tout au long de l’année scolaire 
2014-2015, lundis et jeudis jours de 14 heures 30 à 17 heures 30 pour l’école de Bois 
Dieu, la Commune de Lissieu s’est rapprochée de l’Association Syndicale Libre 
de Bois Dieu. 
Une convention de mise à disposition des locaux et espaces extérieurs est en cours 
d’élaboration pour contractualisation entre la Commune et l’ASLBD.

Classes vertes école de Bois Dieu

Une demande de subvention exceptionnelle a été faite par la Directrice du groupe 
scolaire de Bois Dieu pour finaliser le budget des classes vertes prévues en juin 2015. 
Le Conseil Municipal ayant attribué en 2013 des subventions trisannuelles (2013-
2014-2015) aux deux groupes scolaires, un débat s’est engagé sur la demande 
formulée par la Directrice et les arguments développés, et sur la nécessité de 
maîtriser les dépenses publiques dans un contexte de fortes tensions des ressources 
budgétaires de la collectivité. Il a été décidé de ne pas donner de suite favorable à 
cette demande d’aide exceptionnelle compte tenu des contraintes financières.
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> enquête sur Les 
DéPLaCeMents 
La région rhône-Alpes réalisera du 
4 novembre 2014 à début avril 2015 
une enquête sur les déplacements 
quotidiens effectués par les 
rhônalpins afin de faire évoluer les 
politiques de transports de la 
région. La réalisation de cette 
enquête sera confiée à la société 
AlyceSofreco. Les ménages 
concernés seront prévenus 
individuellement par lettre et 
contactés par le prestataire pour 
fixer un rendez-vous. Nous vous 
remercions de votre participation.

> rénovation De La 
gLaCière De Bois Dieu
La fin des travaux de restauration 
de la glacière de bois Dieu 
approche. La commune fait appel 
aux bénévoles passionnés d’histoire 
pour que ce chantier progresse 
avant le début de l’hiver.
Les personnes  intéressées 
peuvent déposer leur candidature à 
l’accueil de la Mairie de Lissieu en 
n’omettant pas de laisser leurs 
coordonnées téléphoniques afin 
que l’on puisse vous joindre ou se 
rendre sur site directement en 
journée.

> CéréMonie Du 11 noveMBre
cérémonie commémorative le 11 
novembre devant le monument aux 
morts. Apéritif offert par la 
municipalité à l’issue de la 
cérémonie. 

groupement de commande informatique
Les communes de Champagne-au-Mont-d’Or, Limonest, Lissieu, Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or et Saint-Didier-au-Mont-d’Or conscientes des enjeux liés à la maîtrise 
des dépenses publiques et à la rationalisation de la commande publique, ont souhaité 
mutualiser leurs commandes d’assistance à maitrise d’ouvrage pour l’informatique 
et la téléphonie.
Le Code des marchés publics permet de constituer un groupement de commandes 
entre ces cinq collectivités territoriales. Il aura pour objectifs de coordonner et de 
regrouper les achats de chacune d’elles.
Les modalités de fonctionnement du groupement de commandes seront définies dans 
une convention constitutive. Le coordonnateur du groupement de commande sera la 
Commune de Limonest. Elle procédera, pour les autres membres du groupement, à la 
passation du marché public de fournitures.
Chaque commune adhérente au groupement, pour les besoins qui lui sont propres, 
s’assurera de l’exécution du marché de prestations intellectuelles et de services.
Un Comité de Pilotage, composé d’élus (Philippe RITTER pour la Commune de 
Lissieu) et présidé par la Commune de Saint Didier, et un comité technique, composé 
d’agents des mairies concernées et présidé par la Commune de Limonest, ont été créés 
pour suivre l’avancée de cette démarche.
Il est à noter que le Comité de Pilotage composé d’élus de chaque commune se réunira 
pour procéder au choix du prestataire.

Modification du tableau des effectifs municipaux
Compte tenu des prévisions d’effectifs pour satisfaire au besoin de fonctionnement des 
services municipaux en matière de communication, rédaction éditorial du nouveau 
bulletin municipal et du nouveau site Internet, il a été décidé de modifier le tableau 
des effectifs de la manière suivante :
> Création de poste d’attaché territorial non permanent à temps complet

autres sujets abordés
> Point d’étape budgétaire des Finances 2014,
> Engagement de la seconde phase de travaux du bâtiment de la Mairie avec la 
rénovation de l’existant,
> Organisation des transports ferroviaires de l’Ouest lyonnais,

travaux en cours
> Aménagement de sécurité et travaux de voirie Chemin de Montluzin,
> Mise en peinture de classes dans les écoles par le CTM,
> Programmation plantations et fleurissement hiver 2014-printemps 2015.
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asCMo BiBLiotHèque 

L’ASCMO Bibliothèque 
recherche des bénévoles pour 
assurer les permanences  les 
mardis de 16h à 18h, les 
mercredis de 10h à 12h et les 
samedis de 10h à 12h. Vous 
êtes tous les bienvenus, surtout 
si vous êtes nouvellement 
arrivés sur Lissieu.

CLuB aMitiés et ren-
Contres

Le loto du Club Amitiés et 
Rencontres aura lieu le mardi 
11 novembre 2014 à partir de 
14h 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.

ag asCMo

L’ASCMO organise son 
assemblée générale le vendredi 
21 novembre 
à 19h30 au Lissiaco. 

Bourse aux jouets

L’APE de Montvallon organise 
sa 5e Bourse aux jouets  le 
dimanche 23 novembre dans la 
salle Jean Corbignot. Infos sur 
www.apelissieu.org

asCMo voLLey

Comme chaque année à 
l'occasion des primeurs, la 
section volley de l'ASCMO 
organise une vente de saucisson 
cuit dans le gène et de boudin, 
et vous invite à venir les 
déguster et partager un 
moment convivial devant les 
tours de Lissieu le matin du 
dimanche 23 novembre.

infos associationsinfos granD Lyon

> MonoxyDe De CarBone : CoMMent Prévenir Les intoxiCations ?

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier 
de foyers, causant une centaine de décès par an. Il peut être émis par tous les 
appareils à combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, 
cheminée,…).
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent : 
- Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée 
par un professionnel qualifié.
- Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une bonne 
utilisation des appareils à combustion.
- N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non-destinés à cet usage : 
cuisinière, brasero, etc.
- Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à 
l’extérieur des bâtiments.

En savoir plus :
www.prevention-maison.fr

> CoLLeCte Des Lunettes usagées

Le Lions club organise une collecte de lunettes usagées chaque année. cette collecte 
permet d’envoyer des centaines de paires de lunettes à la fondation MeDIco. 
cette fondation les recycle et les envoie dans 34 pays, essentiellement en Afrique, 
Amérique du Sud et Asie. 
Le Lions club Mont d’or organise une collecte dans les communes de l’ouest lyonnais 
en octobre et novembre 2014. Un point de collecte est à votre disposition au 
secrétariat de la Mairie de Lissieu aux heures d’ouverture habituelles
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infos culture

SaiSon cuLtureLLe 2014-2015 : aBonnez-vouS !
La saison culturelle vous propose cette année une formule d’abonnement très simple : un 
abonnement = 3 spectacles pour une même personne parmi toute la programmation ! 
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. Attention aucune réservation ne sera effectuée par téléphone. 

Dates à retenir

novemBre
 samedi 8 novembre, Lissiaco,

double séance de cinéma 
18h : Ninja turtles 
20h30 : Samba

 Mardi 11 novembre,
11h, devant le monument aux morts : 
cérémonie commémorative. 

 Mardi 11 novembre
14h, à la salle Jean corbignot : Loto 
organisé par le club Amitiés et 
rencontres

 vendredi 14 novembre,
20h30, au Lissiaco : Spectacle « 
Incredible drum show » des Fills 
Monkey

 Mercredi 19 novembre,
20h30, au Lissiao : conférence 
connaissance du Monde « Australia, 
sur les pistes du rêve » par Jean 
chabonneaux.. tarifs : 8€ /5€.

 vendredi 21 novembre,
19h30, au Lissiaco : Assemblée 
Générale de l’AScMo

 Dimanche 23 novembre,
7h30 à 15h, à la salle Jean corbignot : 
bourse aux jouets de l’APe Montvallon 
9h, devant les tours : Saucisson au 
gène de l’AScMo Volley

 Dimanche 30 novembre,
16h, au Lissiaco : Spectacle « Pss Pss » 
des baccala clown 
tarifs : 15€ / 11€ / 5€.

décemBre
 samedi 6 décembre,

18h, place des bouleaux : Défilé aux 
lampions organisé par l’APe 
Montvallon.

cinéma / tout public

saMeDi 8 noveMBre
"ninja turtles ", film réalisé par J. Liebesmann

tarif normal : 6.10 € > tarif réduit (- 18 ans) : 5.10 € > tarif réduit (- 14 ans) : 4€ 

"samba ", film réalisé par E. Tolédano
tarif normal : 6.10€ > tarif réduit (- 18 ans) : 5.10€ > tarif réduit (- 14 ans) : 

4€ 

venDreDi 14 noveMBre
"incredible drum show  ", par les Fills Monkey

Tantôt rêveurs, tantôt batteurs, les «Fills» ne jouent pas de la batterie…ils jouent avec ! Unique 
en son genre et inclassable, «l’incredible drum show» est un spectacle d’humour avec une mise 

en scène soignée et une énergie très communicative. Nul besoin d’être fan 
de batterie, ce duo vous fera presque oublier la précision exceptionnelle de 
son jeu. Un spectacle anti-morosité qui réussit le tour de force d’enthou-
siasmer un public de 7 à 77 ans. Entrez dans le tempo et venez recharger 

vos batteries !
tarif normal : 25 € > tarif réduit et abonné : 19 € > tarif enfant : 10 

€

18h00

20h30

connaissance du monde / tout public

nouveau cirque / a partir de 8 ans

20h30

16h00

20h30musique / tout public coMplet

MerCreDi 19 noveMBre

Aventure grandeur nature à travers l'Australie d'Est en Ouest, de Brisbane à Broome, du 
Queensland aux confins du Kimberley. Vous plongerez dans l'ambiance des forêts tropicales, 
des savanes torrides, des marécages jusqu'aux profondeurs de la Grande Barrière de corail. 

Vous découvrirez des richesses naturelles grandioses et une culture 
unique au milieu des danses traditionnelles des arborigènes. L'Aus-
tralie, pays sillonné par des milliers d'aventuriers à la recherche des 

paradis cachés.
tarif normal : 8 € / tarif enfant : 5 €

DiManCHe 30 noveMBre
Poétique, intimiste et drôle, « Pss Pss » est l’histoire de deux clowns mimes sans 

paroles qui s’aiment, s’affrontent, se supportent et se réconcilient. Prenant le 
public à partie de leurs maladresses comiques, ils nous emportent dans leur 

univers rempli de candeur et de tendresse.
tarif normal : 15 € / tarif réduit et abonné : 11 € / tarif enfant : 5€.


