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Brèves de Lissieu...
FAMILLE ENFANCE ECOLES

infos Mairie +

Le Conseil Municipal de Lissieu s'est réuni le 22 Juin 2015
et a adopté les tarifs des cantines scolaires et des garderies scolaires
Pour cette année 2015/2016 le conseil municipal, après délibération, a défini les tarifs
de restauration scolaire et de garderie suivants :
Tarifs des garderies périscolaires

Tarifs des restaurants scolaires

> Prochaine réunion
du conseil municipal
lundi 20 juillet à 18h30,
salle du Conseil Municipal
en Mairie.
> Horaires d’ouverture de la
mairie de Lissieu cet été
(1er juillet – 31 août) :
Lundi et vendredi : de 8h30 à
12h et de 13h30 à 16h30. Mardi,
mercredi et jeudi : de 8h30 à
12h. Pas de permanence les
samedis du mois d’août.
Vous pouvez prendre rendezvous 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.

Approbation du règlement intérieur de la restauration scolaire / garderie
périscolaire / temps d'accueil périscolaire.
Lors du Conseil Municipal du 22 juin dernier Madame Sandrine COQUAND, Adjointe
aux Affaires scolaires a présenté les modifications du règlement intérieur et les
tarifs pour le restaurant scolaire, la garderie périscolaire et le temps d'accueil
périscolaire.

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

Ce règlement intérieur fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de
ces services publics.
Il devra être signé dés l'inscription de l'enfant par son représentant légal.
Il règle :
- les modalités d'inscriptions
- les tarifs
- le repas ou garderie occasionnelle
- les absences
- la facturation
- les impayés
- l'autorisation de soins
- les exceptions alimentaires
- l'accès à la cantine au regard des convictions religieuses ou philosophiques
- les responsabilités
- les exclusions
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AMENAGEMENT & CADRE DE VIE

infos Mairie +
INFO PREFECTURE - CNI

Procédure de changement de BAC en cas de “ casse“
Si avez constaté une casse de votre bac de ramassage à la suite du passage des
bennes vous avez la possibilité de les faire remplacer de la manière suivante :
Le signaler au centre de Gestion des Réclamations Communautaires (GRECO)
au 04 78 63 40 00 ou www.grandlyon.com/services/propreté.html.
Commander un nouveau bac de ramassage :
Protect Environnement 04 26 64 01 66 protect@numericable.fr
Le remplacement est à la charge du propriétaire.
Le remboursement est effectué au service Métropole de Lyon Affaires juridiques,
si la casse est signalée par le personnel.
Pour de plus amples informations : www.lissieu.fr
Les prairies fleuries
Lors des réunions de quartier plusieurs habitants ont, à juste titre ,interpellé les
services entretiens espace verts et les élus considérant que le milieu est abandonné
ou non entretenu par la collectivité.
C'est pour préserver la biodiversité que nous avons pris la décision de créer des
prairies fleuries à certains endroits de la commune et sur certains délaissés routiers.
En effet ces quelques zones refuges non fauchées permettent la protection
d'insectes, notamment les abeilles, les papillons et autres puisque la floraison de mai
à septembre offre de meilleures chances de survie aux insectes pollinisateurs et à
d'autres.
C'est pourquoi, pour entretenir ces prairies riches en biodiversité, il faut laisser
faire la nature et ne pas tondre régulièrement le foin séché.
Dates de fauche : Septembre/Octobre
Travaux de jardinage
Pour ne pas occasionner de gêne auprès de votre voisinage, nous vous remercions
de respecter les horaires autorisés par arrêtés municipal (éventuellement le
règlement de votre copropriété) :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
Les Samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les Dimanches et jours fériés de 10h à 12h00
Le brûlage des déchets est interdit, cette pratique peut être sanctionnée par une
amende allant de 38€ à 450€, les déchets doivent être apportés en déchetterie, tout
dépôt sauvage sur le domaine public est sanctionné par une amende de 160€.

Connectez-vous !
Retrouvez toutes vos infos sur le site internet www.lissieu.fr !
La rubrique "A la une" vous informe des dernières actualités de votre commune. La rubrique
"Agenda" vous permet de suivre les prochains évènements organisés par la municipalité et vos
associations.
Gagnez du temps et effectuer directement vos démarches en ligne :
- Inscriptions aux écoles
- Inscriptions en crèches
- Demande de logement social
- Demande de livret de famille
- Demande d'actes d'état civil
- Etc.
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Le délai global pour l'usager,
entre le dépôt en mairie, la
fabrication par le centre de
fabrication à Lognes et la
réception de sa CNI en mairie,
est estimé à 80 jours pour une
demande de renouvellement, et
à 100 jours pour une demande
de perte/vol et création. Il est
donc inutile de nous saisir par
mail ou par fax pour connaître
l'état d'avancement d'une
demande déposée après le 11
février pour une demande de
renouvellement, et après le 22
janvier pour une demande de
perte/vol et création. Aucune
réponse ne sera apportée.

INFO EPHAD VigiE des
Monts d’Or
Les personnes effectuant une
demande d’admission à la Vigie
des Monts d’Or peuvent en
informer la mairie afin de suivre
l’attribution des lits réservés en
priorité à la commune.

RAPPEL URBANISME
Pour toute ouverture
d’établissement recevant du
public (ERP), il est nécessaire
d’effectuer une demande
d’autorisation en mairie.
Pour toute nouvelle installation
ou modification de publicité,
d’enseigne ou pré-enseigne, il
est nécessaire d’effectuer une
demande d’autorisation
préalable.
Pour toute installation de
clôture, piscine, abri de jardin,
pool house etc. une demande de
déclaration préalable est
nécessaire.
Tous les formulaires sont
disponibles sur www.lissieu.fr /
rubrique démarches en ligne.

INFO PLU
La modification n°11 du PLU sera
opposable aux tiers à partir du
10 août 2015 et sera consultable
en mairie de Lissieu ou sur le
site de la mairie.

Infos GRAND LYON LA MÉTROPOLE

Infos ASSOCIATIONs

Le Groupe d'Elus du Grand Lyon SYNERGIES AVENIR, son Président Marc GRIVEL
Maire de Saint Cyr au Mont d'Or , Conseiller de la Métropole de Lyon, organisent des
conférences débats sur la Métropole de Lyon.
Cette information est indispensable pour les enjeux qui nous concernent plus
particulièrement sur l'avenir de l'autonomie de notre commune, la pérennité du rôle
du maire, l’organisation de notre territoire après 2020.

FORUM DES
ASSOCIATIONS
Samedi 5 septembre 2015

Ce qui est remis en cause :
- la clause de compétence générale pour les communes
(écoles, social, petite enfance, logement,...)
- la possibilité de lever l'impôt, et de disposer d'une libre capacité de fonctionnement
et d'investissement
- l'exercice de pouvoir de police du maire
- la signature des permis de construire
A ces quatre pouvoirs qu'il faut impérativement “sanctuariser“ s'ajoutent les risques :
- d'une centralisation excessive de la technostructure faisant fi de la représentation
démocratique des communes et des territoires qui constituent la Métropole de Lyon
- d'une mise en place en 2020 du suffrage universel total pour représenter les
territoires et les communes induisant une politisation diluant la proximité (Le futur
Maire de Lissieu risque de ne pas être représenté à la Métropole).
Qu'est-ce que le Pacte
de cohérence
métropolitain ? Quel
est son contenu, son
périmètre ?

Le Pacte
Métropolitain prévoit
une délégation de
compétences de la
Métropole vers les
communes et
inversement des
communes vers la
Métropole pour «
certaines »
compétences.
Sauriez-vous ce que
ce « certaines »
recouvrent ?

La loi MAPAM (Modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles) crée une
instance de coordination entre la Métropole de Lyon et
les communes situées sur son territoire : la Conférence
métropolitaine regroupe les maires des 59 communes
du territoire de la Métropole de Lyon, sous la présidence
du Président de la Métropole.
Elle élabore, dans les six mois qui suivent chaque
renouvellement général des conseils municipaux, un
Pacte de cohérence métropolitain. Ce document définira
le périmètre des compétences qui pourraient être
déléguées. Le Pacte permettra également de fixer la
méthode de délégation de compétences de la Métropole
de Lyon aux communes situées sur son territoire, ou des
communes à la Métropole (diagnostic, études d'impact,
évaluation).
 a loi MAPAM distingue les compétences communales
L
exercées par la Métropole dès le 1er janvier 2015 (réseaux
de chaleur et de froid urbain, concession et distribution
électrique…) de celles qui pourraient être exercées par la
Métropole par le biais de conventions.
Tout en fixant un cadre réglementaire, le législateur a
considéré que la rédaction du Pacte Métropolitain
appartenait à la Conférence métropolitaine, constituée
par les Maires de l’ensemble des communes. Ce dernier
devra être rédigé et adopté avant fin 2015, date à partir
de laquelle la stratégie de délégations de compétences
de la Métropole et des communes à la Métropole sera
déterminée.
Dans ce cadre, les compétences pouvant faire l’objet
d’une délégation restent ouvertes aux problématiques
rencontrées par les communes et la Métropole. La loi
ouvre ainsi la possibilité d’une relation adaptée au respect
de l’identité et de la diversité des territoires qui
composent la Métropole.

De 16h30 à 18h, salle des fêtes
du Lissiaco
Venez découvrir les associations
de votre commune.
Un apéritif sera offert à l'issue
du forum.

VIDE GRENIER
Le vide grenier organisé par
l’A.P.E. de Montvallon se
déroulera le dimanche 20
septembre 2015 toute la journée
dans le parc de Montvallon.
Réservations ouvertes dès à
présent, soit par email à
videgrenier.lissieu@gmail.com,
soit par téléphone au
06.50.24.78.74

RECHERCHONS
BENEVOLES POUR LA
BIBLIOTHEQUE
Pour le mardi et le mercredi
après-midi à partir de
septembre 2015.
Contacter Mme BERNE Ghyslaine.
Tel : 04.72.54.92.56 aux heures
d'ouverture de la bibliothèque
ou tel : 06.02.33.16.98
par mail : berneghyslaine@live.fr
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Infos divers

dates à retenir

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES

JUILLET

Comme chaque année, la période estivale est propice
pour commettre des cambriolages, vols, escroqueries
en tout genre. La Gendarmerie vous donne ces quelques
conseils :
- Signaler la période de votre absence à la gendarmerie
de LIMONEST et à 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 boîte aux lettres et
alerte la gendarmerie en cas de soucis
- Ne laisser pas de message indiquant votre absence sur
votre répondeur et faites éventuellement un transfert
d'appel
- Faites suivre votre courrier sur votre lieu de vacances

Mardi 14 juillet 22h30,
parc de Montvallon :
Feu d’artifice suivi du Bal des
Pompiers à la caserne.

Dans tous les cas pour le moindre indice suspect APPELEZ LA GENDARMERIE tel N° 17

SEPTEMBRE
ACTIVATION DU PLAN CANICULE
Sont concernées les personnes résidant à leur domicile :
- Agées de + de 65 Ans
- Agées de + de 60 ans , inapte au travail
- Les personnes handicapées
L'inscription sur le registre se fait par courrier ou en remplissant le
formulaire mis à la disposition à la Mairie et sur le site www.lissieu.fr
Ces inscriptions peuvent se faire par un tiers toutefois la (les)
personne (s) concernée (s) doit (doivent) en être informée (s).
Rappel des bons réflexes en cas de fortes chaleurs :
- Boire régulièrement de l’eau
- Mouiller son corps et se ventiler
- Maintenir sa maison au frais en tenant les volets
fermés le jour
- Manger en quantité suffisante
- Donner et prendre des nouvelles de ses proches
- Ne pas boire d’alcool
- Eviter les efforts physiques
- Eviter de sortir aux heures les plus chaudes

Samedi 5 septembre
16h30 à 18h, au Lissiaco , salle
des fêtes : Forum des
associations
Samedi 12 septembre
18h au Lissiaco : Présentation de
la saison culturelle et ouverture
de la billetterie
Dimanche 20 septembre
Parc de Montvallon :
Vide grenier organisé par l’APE

EN CAS DE MALAISE APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe).

HORAIRES D'ETE DE LA POSTE
du 03/08/2015 au 29/08/2015
le mardi de 09h00 à 12h00
le jeudi de 09h00 à 12h00
à compter du 31/08/2015 le bureau rouvrira à ses horaires habituels.
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