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Édito

2016, 
une année 
de travaux 
qui s’achève !
lRéhabilitation  d’une
maison de village avec 3
logements et un cabinet
d’infirmière.

l Rénovation totale de
la  salle  d’animation  et
mise aux normes handi -
ca pées  du  bâtiment
mairie  –  salle  d’anima -
tion.

l Travaux de  voirie  ru -
rale dans le hameau de
Vanel.

Autant  de  dos -
siers  que  l’équipe

muni cipale  a  eu  à
gérer,  avec  la  seule

envie  de  répondre  au
mieux  à  l’intérêt  géné -
ral,  que  chacun  des
habitants peut attendre.

Avec la construction de l’école de 2011 à 2013, la
construction de la salle intercommunale « Espace
Pierre BRET » de 2012 à 2014, le financement des
investissements de  la Commune a été de plus
500.000 euros annuels depuis 5 ans.

Pour l’année 2017, un dossier important va être
mis  en  œuvre  :  la  révision  du  plan  local
d’urbanisme. Celle-ci est lancée depuis le mois
de juin 2016. C’est un travail de plusieurs années
avec  l’accompagnement d’un bureau d’études
spécialisé. La première phase achevée consiste à
dresser  un  diagnostic  de  l’évolution  de  la
Commune en matière d’urbanisme. Dès le début
de l’année 2017, nous continuerons à travailler
sur ce dossier et nous ne manquerons pas à vous
informer  de  l’évolution  de  l’étude  via  le  lien
municipal mensuel. 

Cette révision totale du PLU va permettre à ce
document  d’urbanisme  datant  de  2008  de  se
mettre à jour avec toutes les nouvelles directives
(loi Grenelle 1 et 2, loi ALUR, etc.). La loi ALUR
s’appuie  sur  une densification des  zones déjà

urbanisées  avant  de  penser  à  l’extension  des
périmètres à urbaniser.

Lors  de  la  séance du Conseil municipal  du  29
novembre 2016, la modification n°2 du PLU a été
approuvée  et  va  permettre  de  proposer  4
terrains à construire à la population longearde.
N’hésitez pas à prendre contact avec la mairie si
vous êtes intéressé.

Les  travaux  pour  l’année  prochaine  seront
surtout des opérations laissées de côté, suite aux
gros  investissements  de  la  Commune,  et,
évidemment,  sous  réserves  des  financements
départementaux  ou  régionaux.  Ceux-ci  ont
débattu lors du Conseil municipal du 25 octobre
dernier, et se résument à :

l travaux d’un mur de soutènement à Dizimieux
écroulé depuis 2013,

l travaux  dans  les  cimetières  de  Longes  et
Dizimieux,

lmise aux normes sanitaires et handicapés des
toilettes publiques dans le bourg de Longes.

En matière d’intercommunalité, la préfecture du
Rhône a donné un délai jusqu’au 1er janvier 2020
à la communauté de communes de la Région de
Condrieu  pour  décider  de  son  avenir
(regroupement  avec  l’intercommunalité  de
Vienne, dislocation de la CCRC avec départ pour
différentes intercommunalités, etc…). Un bureau
d’études a été désigné par la CCRC pour aider ses
élus dans leur réflexion.

Je  tiens à  remercier une nouvelle  fois  tous  les
acteurs  du  monde  associatif  longeard  qui
œuvrent  au  quotidien  pour  faire  vivre  notre
commune et garder du lien social.

En cette fin d’année, je garde une pensée pour
celles et ceux qui ont subi la maladie, le deuil,
pour les personnes âgées dans la solitude. Je leur
exprime ma fraternité et ma sympathie. 

Je formule des vœux de santé, de paix et de joie
pour  toutes  les  familles  longeardes et  je vous
présente  au  nom  du  conseil  municipal,  avec
l’ensemble  du  personnel  de  nos  services,  nos
meilleurs vœux pour une très bonne année 2017.

Je  vous  attends  le  samedi  14 janvier  2017  à
10h30 à la salle d’animation pour vous réitérer
mes vœux.

LUCIEN BRUYAS, MAIRE DE LONGES
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Infos mairie

Séance du 5 janvier
2016
•Dissolution du Centre communal d’action sociale.
•Création d’une commission extra-municipale d’action
sociale.
•Participation 2016 au SIVU « piscine de Loire ».
•Renouvellement de la ligne de trésorerie.
•Droit de préemption urbain.
•Prise en charge des dépenses avant le vote du budget
primitif de 2016.

Séance du 13 février
2016
•Modification statutaire de la Communauté de
communes de la région de Condrieu
•Rénovation de la salle d’animation – emprunt auprès de
la Caisse d’Épargne.
•Régie de recettes de la commune de Longes.
•Acte constitutif de la sous régie de recettes
« médiathèque de longes ».
•Acte constitutif de la sous régie de recettes « service
périscolaire ».
•Acte constitutif de la sous régie de recettes « salle
municipale ».
•Avenant au marché à procédure adaptée pour la
rénovation de 3 logements et d’un local infirmier.
•Affiliation de la commune de Villefranche/Saône au
Centre de gestion du Rhône.
•Avenant à la convention quadripartite « les jeunes
loups ».
•Subventions aux associations - Année 2016.
•Subvention contrat pluriannuel – Rénovation de la salle
d’animation – tranche 2016.

Séance du 22 mars
2016
• Fixation des taux d’imposition 2016.
•Subventions aux associations – Année 2016.
•Service périscolaire – Tarifs.
•Participation 2016 au Syndicat départemental d’énergies
du Rhône.
•Participation 2016 au Syndicat intercommunal pour le
sport et la culture les Haies Longes Trèves.
•Reprise de l’actif et du passif du CCAS suite à sa
dissolution.
•Approbation des comptes administratifs et comptes de
gestion 2016.
•Approbation des budgets primitifs 2016.
•Règlement de la salle d’animation.
•Tarifs de la salle d’animation 2016.

Séance du 19 avril
2016
•Prescription de la modification du plan local
d’urbanisme.
•Rapports annuels sur le prix et la qualité du service
public de l’assainissement collectif et de l’assainissement
non collectif.
•Modification des statuts du Syndicat intercommunal des
eaux des monts du lyonnais et de la basse vallée du Gier.
•Participation du G.A.E.C. « Beausoleil » a l’aménagement
de la voie d’accès à l’exploitation.
•Avenant n°1 a la convention de service commun
d’instructions des dossiers d’application du droit des sols.

CoMPTeS ReNDuS 
des conseils municipaux
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Infos mairie

Séance du 17 mai
2016
•Réhabilitation d’une maison communale en trois
logements et un local commercial – Emprunt auprès de
la Caisse d’Épargne.
•Rénovation de la Salle d’animation – Emprunt à court
terme auprès de la Caisse d’Épargne.
•Décision modificative 2016 n°1 – Budget principal.
•Décision modificative 2016 n°1 – Budget logements.
•Décision modificative 2016 n°1 – Budget assainissement.
•Avenant n°1 au marché « Rénovation de la salle
d’animation ».
•Participation 2016 au Syndicat intercommunal pour le
sport et la culture Les Haies Longes Trèves.

Séance du 21 juin
2016
•Approbation du plan de prévention des risques
d’inondation du bassin versant du Gier.
•Convention de mandat relative à l’attribution et au
versement des aides à la réhabilitation des systèmes
d’assainissement non collectifs avec le département du
Rhône.
•Droit de préemption urbain.
•Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
de l’eau potable – Exercice 2015.
•Avenant au projet éducatif de territoire.
Centres musicaux ruraux – Avenant pour l’année 2016.
•Avenant au marché à procédure adaptée pour la
rénovation de la salle d’animation.

Séance du 19 juillet
2016
•Avenants au marché « Rénovation de la salle
d’animation ».
•Avenant n°2 du lot n°2 au marché « Rénovation de 3
logements et d’un plateau à aménager ».
•Droits de préemption urbain.

Séance du 30 août
2016
•Droit de préemption urbain.
•Dépenses liées au comte 6232 « fêtes et cérémonies ».
•Contrat de dératisation 2015/2016 pour le hameau de
Dizimieux.
•Décision modificative n°2 – Budget « logements »

Séance du
27 septembre 2016
•Délibération prescrivant la révision générale du Plan
local d’urbanisme.
•Avenant n°1 – lot n°12 – Électricité – marché « salle
animation ».
•Convention de fourrière avec la S.P.A. – Année 2017.
•Délibération relative à la mise de l’entretien
professionnel annuel à titre pérenne.

Séance du 25 octobre
2016
•Redevance d'assainissement communale – Année 2017.
•Participation à l’assainissement collectif – Année 2017.
•Réforme des rythmes scolaires – Intervention de
vacataires. n

Inauguration
de la salle
d’animation
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Infos mairie

Budget
communal

Budget principal
Fonctionnement  : 648.507 euros
Investissement  : 650.650 euros

Service de
l'assainissement
Fonctionnement : 51.938 euros
Investissement : 58.522 euros  

Aménagement urbain
Fonctionnement : 265.768 euros
Investissement : 381.333 euros

Logements
communaux
Fonctionnement : 50.196 euros
Investissement : 271.421 euros

Bois
déchiqueté pour
la chaufferie

Chaufferie bois
bilan co2
L a mise en service de la chaufferie bois située dans les locaux de

l’atelier technique – rue du Pré Paquet s’était effectuée lors du
premier trimestre 2011. Elle permet de chauffer le foyer d’accueil
médicalisé l’Echappée, l’atelier technique et l’école de Longes

« La Clef des champs ».

Un bilan nous a été présenté en novembre 2016 concernant le bilan
financier et l’économie d’émissions en CO2 de cette chaufferie. 

L’émission totale depuis la mise en service de la chaufferie a été de 38412
kg éq CO2. Si la chaleur avait été produite à 100% avec des chaudières
fioul domestique les émissions auraient été de 439.407 kg éq CO2.

La chaufferie bois a donc
permis d’économiser
l’émission d’un peu plus 
de 400 tonnes éq Co2 
ce qui équivaut aux émissions
de 276 voitures diesel ayant
roulé 1.000 km. n
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L e C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) a
été dissous ce début d’année 2016 afin d’être rat-
taché totalement à la Mairie. Pour le remplacer,
une Commission extracommunale d’Action

Sociale a été mise en place toujours avec les mêmes per-
sonnes (cinq élus et cinq bénévoles) nommées par mon-
sieur le maire suite aux élections municipales de 2014.

La loi, jusqu’à ce jour, ne nous permettait pas de regrou-
per ces deux entités. Dans le cadre de l’examen du projet
de loi sur la nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe), le Parlement a adopté un nouvel arti-
cle 22 ter qui rend les CCAS facultatifs dans les communes
de moins de 1 500 habitants. Cet article ouvre également
la possibilité de dissoudre les CCAS existants. 

L’ancien C.C.A.S. n’avait que très peu de recettes propres
et la Mairie devait régulièrement effectuer des virements
afin de régler les dépenses liées aux actions sociales. Un
budget indépendant devait être établi et voté chaque
année par les membres du C.C.A.S. et une régie de
recettes était en place uniquement pour le CCAS avec
toute la gestion afférente.

La nouvelle Commission extracommunale d’Action
Sociale dépend à part entière de la Mairie et la gestion
financière sera grandement allégée puisqu’il n’y aura
plus de budget particulier ni de régie de recettes, sans
toutefois, bien sûr, réduire le montant alloué aux
actions sociales.

La rénovation de notre salle d’animation à Longes a
quelque peu modifié notre fonctionnement pour l’an-
née 2015 : le concours de belote a été annulé et le repas de
Noël a eu lieu à l’espace Pierre Bret au Fautre.

C’est avec un grand plaisir que, cette année, nous avons
organisé de nouveau le concours de belote dans nos nou-
veaux locaux et nous avons, bien sûr, dégusté les déli-
cieuses crêpes accompagnées d’un grand choix de confi-
tures maison. Nous tenons à remercier tous les joueurs et
bénévoles du CCAS qui ont contribué à la réussite de cette
manifestation, le bénéfice est totalement utilisé pour l’achat
des colis de fin d’année.

Le repas de Noël est offert à tous les retraités à partir de 65
ans. Pour les personnes âgées de plus de 70 ans qui n’ont
pas participé au repas, un colis a été distribué le 17 décem-
bre 2016. Tous les membres du CCAS vous présentent leurs
meilleurs vœux. n

Commission communale
d’action sociale Repas de

Noël du CCAS

Le
concours 
de belote



Infos mairie

C ette réunion s’est donc tenue
le 22 septembre 2016 à
laquelle ont participé :
l 'Adjudant-Chef Jean

François Debard, Régine Duc, Murielle
Boiron, Yvette Bonnard, Colette
Pitaud, Marie Françoise Bonnard,
Jackie Bossu, Marc Bossu et Bernard
Chavas. Lucien Bruyas, Maire de la
commune, nous a rejoints, pour nous
saluer, en fin de réunion et a pu échan-
ger quelques minutes avec nous. 

Comme le prévoit le protocole signé le
28 février 2015, l'Adjudant-Chef Jean
François Debard nous a exposé l'ana-
lyse de la délinquance de proximité
constatée sur la commune (évolution
et comparaison). Une baisse significa-
tive des délits est constatée, il faut
cependant rester prudent et continuer
à se mobiliser. Les référents collectent
les signalements suspects qu'ils font
remonter via l'appel au 17.

L’adjudant nous a indiqué qu’il était
important de relever le numéro de
série de nos ordinateurs, tablettes,
téléphones etc.… cibles privilégiées
des malfaiteurs. De nombreux objets
découverts lors de perquisitions ne
sont pas identifiables sans ce numéro
et ne peuvent donc pas être restitués.

Nous vous rappelons que si vous dési-
rez rejoindre notre communauté de

citoyens vigilants, il vous suffit de
contacter Bernard Chavas, téléphone :
06 61 12 16 69 et de lui indiquer votre
numéro de téléphone portable, vous
recevrez ainsi les alertes que les réfé-
rents communiquent dès connais-
sance d’un fait douteux sur la com-
mune ou sur les communes voisines.
n

PARTICIPATION
citoyenne
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Participation citoyenne
Les référents

Village : Régine DUC  au 06 84 11 51 81
Dizimieux : Bernard CHAVAS au 06 61 12 16 69
Ouest/sud de la Commune : Yvette BONNARD au 06 82 82 93 97 
Est de la Commune : Lionel CHEVALLIER au 06 60 17 09 97 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nous organisons deux fois
par an une réunion avec un
représentant de la
gendarmerie et les
référents de la commune
plus quelques habitants
inscrits au dispositif
Participation Citoyenne.

Démolition de
l’accès handicapés
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Restructuration 
et rénovation 
de la salle d’animation
Le 17 septembre au matin les travaux de rénovation

de la salle d’animation ont été inaugurés. Revenons
sur la nature de cette opération et son déroulement.
La salle d’animation rurale a été construite en 1985

en même que les locaux de la mairie. Elle a été successive-
ment modifiée : 

• 1991 : insonorisation de la salle.
• 1998 : création de local sono et pose de stylobates.
• 2008 : changement des radiateurs de la salle.

Problématiques et désordres
constatés
• Mises aux normes d’accessibilité.
• Local cuisine et espace bar vétustes et non adaptés.
• Huisseries extérieures et faïences amiantées et vétustes.
• Réseau de chauffage non performant.
• Murs extérieurs et terrasse en mauvais état. 
• Sanitaires insuffisants et non accessibles.
• Étroitesse du carrefour Grande Rue / Route de Ste-Croix
pour les engins agricoles et les poids lourds.

Concours d’architecture
La Commune a donc lancé un concours d’architecture en
2015 pour désigner le maître d’œuvre qui nous a accompa-
gné pendant toute la durée du chantier. Les cabinets d’ar-
chitecture Atelier 3A et Atelier Chouette ont remporté ce
concours. Suite à cette désignation, un programme de tra-
vaux a été établi. Il comprenait des travaux de construction,
de restructuration et de rénovation de la salle. 

Construction & extension  
L’ensemble de la surface construite est de 20 m² : 

• Construction d’un hall d’entrée.
• Reconstruction de l’entrée de la mairie et de la salle avec
construction d’un élévateur PMR.

Restructuration
La surface restructurée est d’environ 330 m². Restructu -
ration totale de l’office avec :
• construction d’un bar de 10 ml.
• Réfection totale de la cuisine avec dépôt traiteur, cuisine
et réserve froid.

Rénovation 
• Désamiantage des locaux restructurés.
• Réalisation des travaux d’accessibilité nécessaires. 
• Réfection de l’étanchéité de la terrasse. 
• Remplacement des ensembles menuisés bois et ravale-
ment des façades. 
• Mise en conformité incendie de certains locaux de l’exten-
sion.
• Changement du système de chauffage.
Le chantier s’est déroulé du 1er janvier 2016 au 30 août 2016
et le bilan financier est le suivant :
• Travaux : 418.991,94 € ht.
• Maîtrise œuvre : 53.063,83 € ht.
• Travaux connexes (concours architecture, désamiantage,
séparation électrique mairie - salle animation, résine
époxy) : 31.336,26 € ht.
• Mobilier : 9.669,56 € ht. 
Pour un coût total : 513.061,59 € ht. n

L’inauguration
et le discours du

maire

Réunion
de chantier

L’inauguration
et le discours du

maire
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Infos mairie

La médiathèque municipale
s'est installée dans l'ancienne
cure du village en juin 2012.
Actuellement 30 familles adhè-

rent avec la possibilité d'emprunter 5
ouvrages ou cd pour 3 semaines
moyennant une cotisation annuelle de
10 euros. Six bénévoles assurent des
permanences le mardi, mercredi et
samedi. La bonne nouvelle précise
Pascale Bargeault la responsable,  est
que trois nouveaux bénévoles arrivent,
ce qui va donner une nouvelle dyna-
mique. Le vendredi, un accueil sera

possible pour les scolaires. La munici-
palité nous soutient et verse 1200
euros par an ce qui permet d’acheter
de nouveaux ouvrages".

Mille deux cents ouvrages environ
sont disponibles et sont régulièrement
renouvelés dont 300 à 400 ouvrages
trois fois dans l'année par le bibliobus
de Bron.

Depuis peu un nouveau logiciel
"Orphée" équipe les bibliothèques de
la communauté de commune de
Condrieu.  n

La médiathèque
municipale

Renseignements
Médiathèque

Place de l'église, Longes

Ouverture : mardi de 10h à 11h15,
mercredi de 16h à 18h, samedi de  10h
à 11h30 (fermeture du 17 décembre
2016 au 2 janvier 2017).

Tél : 04 72 49 26 60 - choix 5
http://longes.fr/

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Pascale Bargeault
Jeanine Javelle
Colette Clidassou

bénévoles 
à la Médiathèque

une équipe de bénévoles au service
des habitants.
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Logements
Les travaux de rénovation 
de 3 logements et un cabinet
d’infirmière se sont terminés en avril
2016. Lors de ces travaux, 
la Commune a modifié le système 
de trois appartements existants.
Dès le 1er mai 2016, trois familles emménageaient dans ces
nouveaux appartements.

Bilan financier de ce programme
• Travaux nouveaux logements : 379.616,47 € H.T.
• Maîtrise d’œuvre : 53.491,38 € H.T.
• Travaux anciens logements : 19.972,38 € H.T.
Soit un coût total de 465.139,38 € H.T.

Le budget « Logements », après ces travaux et les emprunts
contractés par la commune s’équilibre donc ainsi :

• Charges générales : 2.000 €
• Impôts fonciers : 1.500 €
• Remboursement Emprunts : 35.069 €
Total des dépenses : 38.569 €
• Loyers perçus : 39.010 €. n

Après : la
maison enfin
rénovée

Avant

Pose du toit
On garde
ce fenestron
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LE 39E

GRAND PRIX

Au hameau de Dizimieux

un pas de plus vers le 40e

Accrochons-nous, voici le 40e en vue ! Et il paraît que
les 40° sont rugissants  ! En attendant, revenons
quelques instants sur le 39e grand prix du 7 août
dernier.

Avec environ 65 engagés, c’est une belle bagarre qui nous
a été offerte par un temps très agréable. Dès le départ,
comme d’habitude, des escarmouches, des échappées, des
contre-attaques, voire des regroupements, et tout ça
jusqu’à l’arrivée où l’on a bien cru assister à un sprint à 5 ou
6 coureurs, ce qui aurait été une première dans notre grand
prix de Longes. Mais le denier virage à proximité de la ligne
a rendu son verdict.

C’est Paul SAUVAGE du CR4C Roanne qui s’impose devant
Loïc ROLLAND du VC Villefranche-Beaujolais et Eddy FINE
de Charvieu-Chavagneux. Une performance nous a parti-
culièrement impressionnés, c’est celle de Sten VAN GUCHT,
venu en « franc-tireur » de sa Belgique natale pour se clas-
ser 4° et surtout remporter le grand prix de la Montagne.
Au cours de conversations d’après course, il nous avouera
qu’il aime bien les « bosses » et il l’a prouvé. On observera

aussi que les 5 premiers se tiennent en 11 secondes et on
n’oubliera pas naturellement de souligner la belle perfor-
mance de Greta RICHIOUD, féminine du club UC Tain-
Tournon, au palmarès éloquent et qui recevra la coupe de
l’organisation.

Bien sûr, on ne saurait omettre de rendre hommage à tous
ceux qui, fidèlement, nous assurent de leur concours et de
leur présence, le Conseil Départemental en la personne de
Madame Christiane JURY, également maire d’Échalas, la
Municipalité de Longes, le service d’ordre et de sécurité, nos
sponsors et toutes les personnalités qui nous honorent de
leur visite.

Enfin toutes nos félicitations à notre ami Jean-Claude
NOYER, speaker de course, qui, chaque année, commente
avec la compétence qu’on lui connaît, notre grand prix
cycliste.

Et maintenant, rendez-vous à tous le 1er dimanche
d’août 2017 ! n

Cette année le vainqueur
est Paul Sauvage du CR4C
Roanne qui a été félicité sur la
ligne d'arrivée par Lola Di
Manno et Angélique Forest. 
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Les stands : ball-trap, buvette et pêche à la
ligne ont connu l'affluence des grands
jours, de même que la course cycliste, sui-
vie tout au long des 11,5 kms du circuit par
des spectateurs qui se sont retrouvés pour
la plupart, le soir, autour du repas cham-
pêtre. La centaine de bénévoles réunie
autour de son président est soulagée et a
pu partager une collation, de quoi repren-
dre des forces pour que, dès 9h. Le lende-
main, on se retrouve pour ranger les bar-
rières, plier les chapiteaux et nettoyer la
place. Les bénéfices réalisés vont permet-
tre la réfection complète du cœur de la
chapelle du hameau où le matin à 9h les
paroissiens du secteur ont pu assister à l'of-
fice du dimanche. n

Dès huit heures, les amateurs
de soupe aux choux sont venus en

nombre et le chiffre habituel de
400 a même été dépassé. 

Ball-trap,
buvette et pêche à
la ligne ont connu

l'affluence des
grands jours…

La fête d’été
de Dizimieux

À Dizimieux, la fête d'été a attiré un large public.
Dimanche 7 août 2016, les 100 bénévoles de

l'association des habitants de Dizimieux ont pu
compter sur une météo estivale, un atout important,
la fête se déroulant en plein air au lieu-dit La-Croix.
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L’équipe de l’APECC est heureuse d’avoir
pu participer cette année au financement
de beaux voyages et de belles activités
pour l’ensemble des élèves.

Pour tous les élèves
Des chocolats pour Noël, des cadeaux pour les classes (trot-
tinettes et roues), des animations pour la kermesse.

Pour les maternelles
Une sortie de fin d’année au Parc de Courlieu, avec un petit
souvenir offert à chaque enfant.

Pour les primaires du CP au CM2  
Un chèque de 3000 euros pour participer au financement
de 6 jours à Val-Cenis en classe découverte sur le thème de
la montagne. Pour les CM2 qui partent au collège : une cal-
culatrice scientifique.
Nous profitons de cet article pour remercier chaleureuse-
ment tous ces bénévoles qui n’hésitent pas à donner de leur
temps pour les enfants. Nous remercions également la
Municipalité pour sa précieuse collaboration ainsi que le

périscolaire, et l’équipe enseignante pour les beaux projets
proposés à nos enfants. Et bien évidemment tous les villa-
geois et parents qui sont venus participer à nos manifesta-
tions. n

Tout sur notre école

NOUVEAUTÉS
Toutes ces activités sont financées par les manifesta-
tions que nous proposons tout au long de l’année avec
quelques nouveautés en 2016.

lBourse aux jouets en novembre.

lSéance cinéma/ pizzas en décembre

lVentes de chocolats en décembre

lVentes de brioches en février

lMarché champêtre en avril.
Avec son « marché aux Fleurs »ainsi que le
concours d’épouvantails. Beau succès pour une
première.

lFête de fin d’année en juillet .

Nous avions envie de redynamiser un peu notre
kermesse en apportant quelques nouveautés. Un
repas (paella) a été proposé et des Olympiades ont
été organisés. Ce fut une grande réussite, tout le
monde a bien apprécié !

Le bureau 2016/2017
Présidente : Alisson Antoulin
Trésorière : Emmanuelle Boromeo
Trésorière adjointe : Stéphanie Viollet
Secrétaire : Laetitia Scafi
Secrétaire adjointe : Marielle Giraud-Colombet

L'association 
des parents d'élèves 
de La clef des champs

Marché champêtre,
marché aux fleurs

1er prix du
concours

d’épouvantails
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Année scolaire 2015-
2016
L'an dernier, le projet commun à
l'école était «  La montagne ». Nous
avons étudié les animaux de la mon-
tagne  et avons créé des jeux de
memory afin de les reconnaître et les
mémoriser. Un projet autour du loup
a été réalisé par les classes de mater-
nelle et une sortie de fin d'année au
parc de Courzieu a eu lieu afin de ren-
contrer des loups : nous avons même
participé au repas des loups dans le
parc.
Un projet randonnée a été mis en
place au cours de l'année par les
classes de C.E.1 à C.M.2 auquel des
parents d'élèves ont pu se joindre.
Du C.P. au C.M.2, nous sommes partis
en classe transplantée à la montagne :
à Val Cenis, en Savoie.
Nous avons travaillé toute l'année sco-
laire autour de la faune et la flore de
cette région et au cours de ce voyage,
nous avons observé l'habitat spéci-
fique de la montagne : des chalets en
bois et en pierre. Nous avons titillé nos
papilles en visitant une fromagerie et
nous nous sommes réchauffés autour
d'un feu : que nous avons allumé avec
des excréments séchés de mouton.
Nous avons également pu admirer de
superbes paysages : des jolies rivières
et de paisibles et magnifiques lacs de
haute montagne. Après cette paren-
thèse enchantée à 2 000 m d'altitude :
la reprise a été difficile !
L'année scolaire s’est finalement clôtu-
rée par notre spectacle de fin d'année,
haut perché :  à la montagne. Danses
et chants en français et en anglais
étaient au rendez-vous. Tyroliens et
tyroliennes, bergers, bergères, adora-
bles petits moutons, loups féroces,
randonneurs et randonneuses moti-
vés, charmantes marmottes, ours
bourrus, percussions corporelles se

sont succédés pour le plus grand plai-
sir des petits et des grands. Un beau
spectacle et une bien belle année !

Année scolaire 2016-
2017
Cette année, nous avons un effectif de
108 élèves.
Christine Cracco, enseignante, enca-
dre 18 P.S, 5 M.S, soit 23 élèves. Elle est
secondée par Marie Claire Pons, agent
des écoles, les matins et Valérie Di Pilla,
ATSEM une partie des après-midi.
Sandrine Glintz, encadre 5 M.S, 17 G.S,
soit 22 élèves. Elle est remplacée par
Christelle Chanut les mardis. Elles sont
secondées par Valérie Di Pilla, ATSEM
une partie des après-midi.
Géraldine Poncet, Directrice et ensei-
gnante, encadre 12 C.P, et 7 C.E.1,
soit 19 élèves. Elle est remplacée par
Christelle Chanut les mardis : jour de
décharge de son travail de Direction.
Vincent Lacombe, enseignant, enca-
dre 8 C.E.1 et 15 C.E.2 soit 23 élèves. 
Cathy Falcand, enseignante, encadre
13 C.M.1 et 8 C.M.2 soit 21 élèves.
Une intervenante encadrera toutes les
semaines pendant 1 h 30 des groupes
d'enfants en éducation musicale.
Les bénévoles de la médiathèque
continueront de nous accueillir une
fois par semaine.

Début d'année
scolaire : beaucoup
de projets

en classe de P.S. et M.S
Travail autour de thèmes des maisons
mais aussi faire connaissance, prendre
des repères dans la classe et dans
l'école et apprivoiser notre petit
cobaye « Gribouillette ! »

en classe de M.S. et G.S 
Travail autour de « Mai » : notre cochon
d'inde, toujours présent dans la classe :
respect, soins, alimentation … Travail
autour de la rentrée avec l'album  :
« Timothée va à l'école » et de l'Afrique :
travail autour de l'album : « Sassou » et
« Je mangerai bien un enfant». Travail
autour des cinq sens : démarrage de ce
travail à la rentrée avec des ateliers
autour de l’ouïe. En motricité : les jeux
collectifs. 

en classe de C.P. et C.e.1
Accueil en classe avec la mise en place
d'ateliers en autonomie, de manipula-
tions : prise de contact avec les lettres,
atelier peinture, atelier écriture …
Travail sur les cinq continents : travail
autour de l'Océanie jusqu'à la
Toussaint. Correspondance avec une
classe de Givors. Cycle piscine à Loire
sur Rhône.

en classe de C.e.1 et C.e.2
À la rentrée : travail sur les règles de
classe. Au cours de l'année, le projet
sur les cinq continents sera mis en
place. En sport  : découverte du bad-
minton.

en classe de C.M1 et C.M.2
Projet autour des cinq continents  :
projets de réalisation d'un carnet de
voyage. Première période : projet défi
lecture autour de la B.D. et Avec lec-
ture du tour du monde en 80 jours en
B.D.  . Travail en arts plastiques  et en
production d'écrits : réalisation d'une
planche de B.D. En E.P.S. : découverte
du badminton.
Toutes les classes de primaires : du C.P.
Au C.M.2 : spectacle de théâtre sur
l'Afrique : « Soundjata au Patadôme »
sortie au théâtre le 17/02/17.
L'ensemble du personnel et les
enfants de l'école vous souhaitent
d'agréables fêtes de fin d'année et une
heureuse année  2017 !

La clef des champs
Écolematernelle et primaire

Classe transplantée 
à la montagne :  

à Val Cenis, en Savoie.
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Tout sur notre école

Accueil périscolaire 2016
C’est avec satisfaction
que nous avons
terminé l’année
scolaire 2015/2016. 
Une année riche en animation
l Petit-déjeuner offert par la commune
partagé avec les enseignants.
l Repas de Noël avec la participation des
agents communaux et commission scolaire.
l Carnaval sur le thème de la montagne
avec goûter crêpes offert aux enfants.
l Participation au marché champêtre et
concours d’épouvantail.
l Participation au concours de dessin orga-
nisé par l’association AVPL
l Portes ouvertes au mois de juin avec
dégustation de produits locaux, échanges
avec les intervenants TAP et diffusion d’un
petit film sur le périscolaire.
Des T.A.P (temps d’activités périscolaire)
diversifiés : langage des signes, djembé,
danse contemporaine, multisports, ateliers
créatifs, conte, théâtre, cuisine… ont ravi la
majorité des enfants et familles. 

Petits déjeuners

Le carnaval

Notre objectif était de proposer et
de découvrir de nouvelles activités
artistiques, culturelles ou sportives,
toujours de façon ludique en
s’adaptant aux différentes tranches
d’âges et en respectant le rythme
de chacun.



Objectifs
pédagogiques
Les objectifs pédagogiques que nous
nous efforcerons de respecter encore
cette année avec enthousiasme sont :

l le respect du rythme de chaque
enfant.

l La garantie de la sécurité affective
et physique de tous.

l La découverte de multiples
activités culturelles, artistiques ou
sportives.

l L’apprentissage du bien vivre
ensemble.

l La sensibilisation du bien manger
pour mieux grandir.

Nous espérons donc encore une
belle année 2016/2017 pour le
service périscolaire !

Longes magazine  n°35 I décembre 2016 │17

L’équipe d’animation est
constituée de 5 animatrices
diplômées BAFA :

Christelle BRET, Priscilla
BOIRON, Marie-Claire PONS,
Corinne BRET et Valérie DIPILLA,
et d’une responsable du
service : Agnès CHAUDET. 

Nous nous réunissons
régulièrement pour échanger et
élaborer des projets
d’animation.

Programme 2016/2017 
Il s’annonce tout aussi intéressant : espagnol, échecs,
multisports, cirque, cuisine, modelage, street art,
sophrologie… Et pour les maternelles : activités
manuelles, cours de motricité, kapla, contes, danse et
chants…

Nouvelle rentrée 2016
L’effectif des inscriptions au service périscolaire ne
cesse d’augmenter, sur 108 enfants scolarisés, 106 dos-
siers ont été déposés, 97 enfants participent au TAP.
Nous servons 50 à 68 repas/jour, et nous accueillons
environs 18 enfants chaque matin et soir. Nous sommes
en lien régulier avec le restaurateur, qui, une fois par
mois, se déplace pour recevoir les idées de menus pro-
posés par les enfants.

Pour commencer cette nouvelle année, nous avons
déjà proposé 2 animations : “la grande lessive” pour
créer du lien social (activité artistique) et “la semaine
du goût” (jeux autour de l’alimentation) pour favoriser
la découverte d’aliments nouveaux et sensibiliser à
l’équilibre alimentaire.

Notre projet d’animation de l’année sera axé sur “le jeu
dans tous ses états”. Plusieurs propositions seront
faites aux enfants au fil des mois, pour terminer par une
belle fête du jeu en fin d’année scolaire.

Nous aurons plusieurs temps forts qui nous
permettront de créer du lien avec les familles : repas de
Noël, carnaval, fête du jeu et portes ouvertes. n

Agnès Chaudet, responsable du service périscolaire.
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Mariages
Michaël BRUYAS et Camille PERRIN le 3 septembre
2016
Sébastien MAS et Christelle FANNIO le 10 septembre
2016
Sif-Eddine SAHRAOUI et Narimène MAHMOUD le 8
avril 2016
Ivan THONNERIEUX et Stéphanie COIGNET le 28 mai
2016

Naissances
Lissandro CUROTTI GELAS né le 13 novembre 2016 à
Vienne (Isère)
Yloé DENUZIERE née le 23 octobre 2016 à Saint-
Etienne (Loire)
Charles MASOURENOK né le 13 octobre 2016 à
Givors (Rhône)
Mathis VARVIER né le 20 septembre 2016 à Saint-
Etienne (Loire)
Nolan VEILLON né le 7 juin 2016 à Givors (Rhône)

Décès
Louis ANDRE le 6 janvier 2016 à Pélussin (Loire)
Lucien BALLAS le 17 août 2016 à Vienne (Isère)
Antoine BONNARD le 1er septembre 2016 à Pélussin
(Loire)
Yvonne BOIRON née CHANAVAT le 21 décembre
2015 à Rive de Gier (Loire)
Yves CLOCQ le 2 janvier 2016 à Longes (Rhône)
Marie-Line DARCON le 17 juin 2016 à Longes
(Rhône)
Annie DEZARNAUD le 11 juin 2016 à Pierre-Bénite
(Rhône)
Suzanne LORGERE née LEFEBVRE le 11 août 2016 à
Longes (Rhône)
Gabriel PEILLON le 12 janvier 2016 à Saint Chamond
(Loire)
Kévin STUBER le 26 octobre 2016 à Longes (Rhône)

Giulia INNOCENTI
née le 8 décembre 2015

à Vienne (Isère)

Nathan COMBRIS né
le 6 octobre 2016 à

Saint-Chamond (Loire)

Morgane COUTEAU
née le 1er janvier 2016 à

Saint Priest en Jarez
(Loire)

Eloan REICHE né le
20 février 2016 à Givors

(Rhône)

Robin ROUCHIER
né le 3 août 2016 à

Feyzin (Rhône)

État civil
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Pour l’année 2016, notre paroisse a eu la joie
de vivre l’ordination de Vincent GÉRARD de
Condrieu avec Samuel PEILLON de St
Romain en Jarez, ainsi que Charles MWAN-

DUNDU du Congo.

Pour la messe du 15 août à la Madone de Longes,
c’est Samuel Peillon qui l’a célébrée, moment
intense pour lui car le souvenir de son oncle,
Romain Peillon instituteur à Longes pendant de
nombreuses années, était présent dans le cœur de
tous les paroissiens.

Longes a également accueilli la messe de rentrée
le 2 octobre suivi d’un repas partagé, moment de
convivialité et de partage entre tous les clochers.

Pour Longes, les messes sont toujours les 2e et 4e
dimanches de chaque mois. Pour les permanences
à la cure, nous vous accueillons les 2e et 4e samedis.

Le catéchisme a débuté depuis mi-septembre avec
trois groupes. Cette année, nous avons plus d’en-
fants de Longes et nous espérons que le nombre
augmentera encore. Les enfants sont accompa-
gnés par deux sœurs et une maman, le Père Pablo
est également présent le plus possible.

Pour l’année 2017, le lundi de Pentecôte, nous
nous retrouverons au Mont Monnet avec les clo-
chers de Chuyer et La Chapelle Villars, occasion de
belles rencontres avec un panorama magnifique.

La messe du 15 août sera, en 2017, à Trèves.

En ces moments d’agitation pour notre pays où
chacun espère une paix durable, demandons au
Christ la force et la foi d’avancer à sa suite.

Meilleurs vœux à tous pour 2017.

L’ÉQUIPE PAROISSIALE

Paroisse
du bienheureux Fréderic Ozanam

Assos, quoi de neuf ?



Assos, quoi de neuf ?
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Un carnaval avec mise à
feu de Mr Carnaval, buvette
et petite restauration a été
proposé à tous les Longeards
en 2016. Les enfants ont pu
custumiser  des mini Mr
Carnaval, qu’ils ont vu s’em-
braser avec le «  géant  » Mr
Carnaval. Distribution gra-
tuite de colliers de bonbons
et de bracelets fluorescents
aux enfants. Puis vers 19h30,
nous avons embrasé Mr

Carnaval.

Le thème du
défilé de char étant

les métiers, nous
avions choisi le

boulanger.

L’association
des familles
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Après avoir été 4 ans de
suite à la Clusaz, nous avons
changé de destination en
2016, nous sommes partis
aux 7 Laux. 

Pour 2016, 62 personnes ont
participé à cette sortie, avec
une dizaine de marcheurs.
Grand soleil sur les pistes par
contre neige très dure par-
fois verglacée. Après le
genou de Denise  il y a
quelques années celui de
Sébastien n’a pas trop appré-

cié la sortie ski ! 

Malgré un  temps pluvieux
et frais, nous avons pu servir
l’apéro de la fête des mères
dans la  salle des associations.
Comme les autres années,
chaque maman est repartie
avec un Pétunia.

Les 3 gagnantes de la Tombola
2016 sont  : Mme Roux, Mme
Vigne et Mme Boiron, elles
sont remportées une jardinière
de Pétunias.

Merci  aux personnes qui participent à nos mani-
festations, et à tous ceux qui nous donnent un coup
de main. UN GRAND MERCI à l’Association «  La
boule Longearde ». Nous vous souhaitons de pas-
ser de très bonnes fêtes de fin d’année.

Le samedi après-midi, épluchage
des pommes de terre pour la soupe
aux choux du lendemain ! Environ 150
soupes servies pour l’édition 2016.

Le bureau
En 2015, 52 familles sont adhérentes.

Composition du bureau
2015
Présidente : Ghislaine Fond 
Trésorière : Aurélie Laval 
Secrétaire : Angélique Mastantuono
Membres actifs : Elodie Escoffier, Céline
Bruyas, Delphine Remillieux et Céline
Bonnard.

Le spectacle de
Noël, a eu lieu à la salle
du Fautre, où nous
avons pu accueillir de
nombreux specta-
teurs. Les enfants ont
dansé sur le Thème de
Disney, puis le Père
Noël n’a pas manqué
son rendez-vous en
distribuant papillotes
et cadeaux aux enfants
de l’Association.
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Les classes en 5
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Assos, quoi de neuf ?

LE COMITÉ des 

Le bureau
Présidente : Claudette BONNARD,
Secrétaire : Colette BRIDIER,
Trésorière : Marie-Christine BOIRON, plus les membres actifs.

Cette association regroupe toutes les associations 
de la Commune, achète du matériel, l'entretient et le loue
aux particuliers. Il est prêté gratuitement aux associations 
de Longes mais  pensez à réserver !
Chaque année nous mettons aussi en place le Téléthon.
En 2015 la marche nocturne et la soupe aux choux ont été un succès. Grâce à
vous tous nous avons récolté 2950 € qui ont été remis à l'antenne du Téléthon
de Bron.
Toute personne désireuse de participer à la vie du village est la bienvenue au
Comité des fêtes. Faites-vous connaître auprès d'un des membres du bureau.
Nous vous attendons nombreux pour les prochaines manifestations et vous
souhaitons de joyeuses fêtes et une bonne année  2017. n

Réservations
Comité des fêtes

Colette BRIDIER : 04.72 24 92 75 
ou 06 32 22 78 15
Claudette BONNARD : 04 72 24 98 04 

Liste et tarifs
Vaisselle
Vaisselle ordinaire : location 10
couverts : 3 euros.
Vaisselle avec verre à pied :
location 10 couverts : 6 euros.
Plateaux : 16 euros les 160.

Appareils électriques
Cafetière petit modèle 5 euros
Cafetière grand modèle 7 euros 
Friteuse petit modèle 15 euros
Friteuse grand modèle : 50 euros.
Caution : 500 euros.
Appareil à hot-dog : 15 euros.
Caution : 300 euros.

Tables et bancs
2 euros la table et 1 euro le
banc.

Chapiteaux
Caution : 1000 euros.
Habitants de Longes. Pour les
autres, se renseigner. 
7 mètres x 4,75 mètres :
45 euros + assurance.
14 mètres x 4,75 mètres :
80 euros + assurance.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le bureau 2016

Dates 2016
• Saucisson chaud dimanche 
8 janvier 2017.

• Téléthon début décembre.

• Vente des cartes annuelles
et paiement des terrains 
le 27 août et 3 septembre 
de 10h à12h à la cabane 
de chasse de Dizimieux.

L’association
de chasse

Président : Marc Remillieux.
Vice président : Jérémie Boucher
Secrétaire : Arnaud Boiron
Vice secrétaire : André Darnon.

Trésorier : Pierre Étienne Vernay.
Propriétaires non chasseurs :
Michel Peillon. 
76 membres en 2016-2017.

fêtes



Notre “Association pour la valorisation du patri-
moine longeard” est née d'une assemblée géné-
rale constitutive le 15 avril 2015. Nous sommes
une dizaine de personnes à nous intéresser à

notre patrimoine communal et à travailler assidûment à sa
mise en valeur.

Avec le soutien de notre municipalité, des associations, des
agriculteurs, commerçants et artisans et citoyens locaux,
nous avons l'intention d'éditer un livre sur l'histoire de notre
commune. Cet ouvrage devrait voir le jour en cours d'an-
née 2017. Durant cette année 2016, nous avons beaucoup
avancé sur sa rédaction mais pas seulement.

Nous avons organisé une exposition avec photos et extraits
de nos documents à l'occasion du repas des anciens le
5 décembre 2015.

Nous avons lancé ensuite un concours de dessin ouvert aux
petits et grands enfants, du 15 février au 1er avril 2016, sur
le thème “Dessine-moi Longes”. Une remise de prix a été
organisée à l'occasion du “marché champêtre” des parents
d'élèves en juin. Les dessins retenus figureront en page de
garde de notre ouvrage.

Le 18 juin, nous avons assisté à une démonstration chez nos
confituriers, puis à une visite guidée du Bourg et des prin-

cipaux monuments (église, château de Torrépane
etc.) animé par Robert Bonnard. Une quarantaine de
personnes ont pu terminer cette agréable matinée
par un repas dans les restaurants “Méli-Mélo” et
“Petit Bouchon”.

À l'occasion de la “Vogue de Longes” fin juin, un
char a été construit et nous avons pu défiler et par-
ticiper à cette remarquable journée festive orga-
nisée par les jeunes.

Le 16 septembre un concours de pétanque a été
organisé et nous remercions la “Boule Longearde”
pour son soutien tant matériel qu'humain.

Ces deux dernières manifestations nous ont per-
mis de dégager un peu d'argent pour notre tré-
sorerie. Nous comptons sur tous pour nous faire
parvenir, avant fin janvier 2017, vos photos ou
documents anciens pouvant encore alimenter
notre ouvrage. Nous souhaitons à tous les habi-
tants une bonne et heureuse année 2017.n
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Association pour
la valorisation 
du patrimoine
longeard
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Le bureau
Présidente : Colette BRIDIER
Vice président : Bernard CHAVAS
Trésorier : Gilles BRIDIER
Secrétaire : Agnès DENUZIERE
Un groupe de 10 membres vient
compléter cette équipe.

La boule longearde

Assos, quoi de neuf ?

L es années se suivent et se ressemblent car cette
année encore, beaucoup de participantes et parti-
cipants, de tout âge, de tout horizon, sont venus
faire rouler leurs triplettes sur les terrains de

pétanque de notre village. C’est le moment de vous redire
que l’ambiance se veut avant tout conviviale pour ces soi-
rées ;  toute l’équipe animatrice veille à ce que les trois par-
ties se jouent dans la bonne humeur et que chacun passe un
réel moment de détente dans une ambiance familiale.
L’Assemblée générale du 28 avril a encore connu un vif succès.

Pétanque
Le 3 juillet a eu lieu le CHALLENGE DU PILAT qui a attiré 28
triplettes venues de Longes, des communes des Haies, de
Tupin-Semons et d’Échalas. Bel après-midi sous le soleil et
terminé comme il se doit par un apéritif dînatoire. Échalas
ayant gagné, le Challenge du Pilat 2017 se déroulera en ter-
ritoire chalaron, le 2 juillet.

Longue
Le 23 juillet, le CHALLENGE ESCOFFIER/MUNICIPALITÉ a ras-
semblé 6 quadrettes. Tous les joueurs se sont fait plaisir avec
des parties de Longue, assidues. La soirée quant à elle s’est
terminée autour d’un repas froid, avec des produits locaux
bien appréciés.

Le 10 septembre, pour clôturer cette saison, a eu lieu le
Concours Mixte où 30 personnes, novices pour certaines,
se sont essayées à ce jeu de Longue, suivi du repas de fin
de saison à Chuyer ou 30 personnes étaient présentes. Les
convives se sont régalés tout en profitant d’une soirée bien
agréable sur la terrasse.

Cette année, l’association a investi et s’est dotée d’un aspi-
rateur professionnel ; du sable a également été acheté pour
recouvrir les jeux du haut qui en avait bien besoin. Aussi
avec la participation de l’AJCL, de l’Association Familiale
(merci pour l’aide efficace et précieuse lors des concours)
et du Comité des Fêtes une chambre froide s’avérait néces-
saire.

Un grand et chaleureux merci à vous tous qui avez, par votre
présence, votre participation, vos encouragements, animés
l’été Longeard. n

Classement général
1er : Hervé Bossu qui, de plus, est longeard 
2e : Gérard Condamin 
1er jeune : Marlène Bossu, de Longes (15e sur 365)
1e femme : Christiane Terrasini, de Longes (4e sur 365)

Dates 2017
Concours de pétanque du vendredi (inscriptions à
20h. Tirage : 20h30) du 2 juin au 8 sept.
Challenge du Pilat : pétanque le 2 juillet à Échalas.
Challenge Escoffier/municipalité : longue le 22 juillet.
Mixte : longue le 9 septembre.
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Contact & participation
Stéphane Bruyas : 06 27 51 04 76 
Priscilla Boiron : 06 63 11 98 65 / priscilla.boiron@orange.fr 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Association
des jeunes
de Longes

Le bureau 2016
55 membres allant de 16 ans à 26 ans.
Président : Stéphane Bruyas 
Vice-président : Rémi Marquet 
Secrétaire : Priscilla Boiron 
Vice-secrétaire : Benoît Boiron 
Trésorière : Alexis Terrat 
Vive-trésorier : Pauline Martin 
Membres actifs : Victor Defay, Dorian
Bridier, Estelle Magnin 

Première
soirée dans la salle

rénovée

Encore un super
défilé ! Un grand merci 
à toutes les associations

qui y participent. 
On attend vos chars
pour la vogue 2017.

Dates 2017
22 janvier 2017 : Concours de belote
22 avril 2017 : soirée dansante 
7 mai 2017 : omelette du 1er mai
26 mai 2017 : concours de pétanque 
23, 24, 25 juin 2017 : 30 ans de la Vogue

Un petit mot pour vous dire que cette année notre associa-
tion à de plus en plus de succès. Nous comptons 56 mem-
bres. Mes anciens ne veulent pas quitter l'Association, et les
petits jeunes arrivent en force !

L'association des jeunes fête ses 30 ans en 2017. Nous allons
donc organiser une vogue exceptionnelle en partenariat
avec “les anciens jeunes”. Nous vous réservons quelques
surprises tout au long du week-end.

Réservez les 23, 24, 25 juin pour
venir faire la bringue avec nous !
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Assos, quoi de neuf ?

de vivre à LongesHeureux

Le 19 mai, nous sommes allés au
Puy de Dôme : le petit train à
crémaillère nous a conduits au

sommet (1465m)…

Les amis de la
chapelle de Nuzière
Nous avons renouvelé le projet de
création d’un char lors de la vogue
2016. Nous avons représenté le
métier du moulinage. Cette
activité est une des étapes
préliminaires au tissage des
étoffes de soie, ceci grâce à la
force motrice de la rivière.

En 2016, notre association a compté 42 adhérents.
Une quinzaine  de personnes se réunissent  le mardi
après midi pour jouer aux cartes, boire un café… et,
de temps en temps, faire un repas au Méli Mélo ou

au Petit Bouchon.

Le 5 juillet, nous étions 30 au restaurant Le Val Gourmand
à Valfleury.
Le 22 novembre, nous ferons notre repas d’hiver au Pont
Nantin à Saint Chamond.
Le 19 mai, nous sommes allés au Puy de Dôme : le petit

train à crémaillère nous a conduits au sommet (1465m),
mais le brouillard nous a supprimés la belle vue que tout
le monde vante.
Après un bon repas, nous avons visité le volcan de
Lemptégy. Les commentaires de notre guide étaient très
intéressants  : nous avons tout appris sur les scories, les
bombes, le passé industriel du site, l’exploitation de la pouz-
zolane a cessé en 2007.
Puis un film en 4D nous a fait vivre l’explosion du volcan.
Tous les retraités sont invités à la prochaine assemblée
générale le mardi 30 janvier pour préparer 2017. n
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C ette année, nous avons fait quelques travaux
d’aménagement aux abords de la Chapelle, créa-
tion d’un mur en pierre et fleurissement d’un talus
Les membres de L’Association souhaitent remercier

Dominique et Guy Peillon qui nous ont donné des plants,
leur temps, et de nombreux conseils pour l’aménagement
de la butte derrière la chapelle. Merci à Mr Alain Bonnay,
menuisier, qui nous a confectionné quatre bancs pour la
chapelle, gratuitement, sur le modèle déjà existant.

Buvette du rallye
samedi 19/03/2016
Le rallye du Pays du Gier a eu lieu le samedi 19 mars et pour
la troisième année consécutive, notre association a tenu une
buvette. Cette dernière a bien marché grâce au beau temps
et aux nombreux arrêts de course. Le barbecue a eu aussi
beaucoup de succès.

Près du chapiteau de la buvette, nous avions exposé la
reproduction de la Chapelle de Nuzières (faite lors du défilé
de char 2015). Souvent les gens demandent où elle se situe
à Nuzières. 

Lundi de
Pâques
2016
En 2016, Le père
Blondel a célébré
le lundi de Pâques

dans la chapelle de Nuzières. Environ 80 fidèles sont venus
malgré une météo pluvieuse et très fraîche. L’Association a
offert l’apéro qui a été servi dans un garage, puis pour ceux
qui le souhaitaient, un repas partagé.

Nous nous projetons déjà dans l’organisation du lundi de
Pâques 2017.

La célébration du lundi de Pâques à Nuzières ne se faisait
plus depuis 1996 de façon régulière. La dernière messe de
Pâques avait été célébrée en 2003.

Le Char : les mouliniers 
de Nuzières
Nous avons renouvelé le projet de création d’un char lors
de la vogue 2016. Nous avons représenté le métier du mou-
linage. Cette activité est une des étapes préliminaires au tis-
sage des étoffes de soie, ceci grâce à la force motrice de la
rivière. Ce métier fut pratiqué dans l’usine de la famille Morel
à Nuzières, jusqu’en 1988. La création de ce char fut l’occa-
sion de se remémorer des souvenirs d’antan  ! Un grand
MERCI à Alain et Jean-Luc qui, par leurs talents manuels, ont
su reproduire les pièces essentielles de l’activité du mouli-
nage.

L’Association “Les amis de la chapelle de Nuzières” vous sou-
haite de passer de très bonnes fêtes de fin d’année et une
bonne année 2017. n

Les amis de la chapelle
de Nuzieres

Le bureau 2017
Président : Maurice Denuzière
Vice Président : Jean-Luc Garde
Trésorière : Agnès Bonnard
Secrétaire : Céline Bonnard
Vice secrétaire : Chantal Ladavière
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Intercommunalité

L’association

4 
La saison 2016-2017 est
déjà bien avancée.
L'association a ouvert
plusieurs activités, telles
que cours d'anglais pour
enfants, pour adultes,
des séances de
sophrologie. L'activité
boxe a vu ses cours
évoluer vers de
nouvelles techniques.
Nous avons de très
nombreux nouveaux
adhérents qui ont rejoint
l'association.

des

vents

Section piscine
Pour la première fois cette année, avant la
reprise de l'activité, nous nous sommes
presque tous retrouvés pour un week-end en
Ardèche à Voguë avec les conjoints et
quelques anciens adhérents. Au programme,
visite de la grotte Chauvet, descente de
l'Ardèche en canoë ou ballade à pieds, et visites
de petits villages. Tout a bien été organisé pour
que nous passions un agréable moment où
l'amitié et la bonne humeur étaient de rigueur.
La reprise s’est bien déroulée avec quelques
nouveaux adhérents.

Toutefois, cette année nous avons dû arrêter l'activité arts
plastiques pour petits et grands, faute d'inscriptions. Nous
remercions vivement Christelle Périer Camby qui a animé
pendant des années cette section artistique.

Merci aux spectateurs qui sont venus passer l'après-midi de
dimanche 6 novembre, où la chorale recevait Colubilys et
le cœur d'hommes de St Clair du Rhône. Un bel après-midi
festif.

Nous avons besoin de votre présence pour continuer à faire
vivre notre association et surtout pour nous aider à déve-
lopper la culture.

Le bureau
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Section pilates (gym douce)
Le saviez-vous?  Il doit son nom à un infirmier alle-
mand qui imagina une méthode de gym destinée à
rester en forme et en bonne santé. Ces exercices (plus
de 500 à ce jour) respectent 8 points clés.

l La respiration (avec le thorax).
l La concentration (mouvements réfléchis venant du
centre du corps).
l Le contrôle (maîtrise du geste dans l'espace et le
temps).
l L'alignement (position droite et déliée).
l La fluidité (le corps en mouvement mais lent).
l Le centrage (abdominaux sollicités).
l L'ordre (enchaînement des exercices précis).
l La relaxation.

Si la plupart des exercices se pratiquent sans maté-
riel, certains font appel à des accessoires tels que : bal-
lon, élastique, boudin en mousse… Tout cela sous les
yeux bienveillants de notre professeur Colette
Tremeau, qui anime avec professionnalisme l'activité
des 5 cours donnés dans la semaine. n

Cardio training (ex aérobic)
Les participantes se retrouvent le mercredi de 19 à
20 heures dans le gymnase du Fautre. Les cours, pro-
posés et animés avec enthousiasme par Fiona
Sauvignet, sont variés (step, parcours multi-exercices,
renforcement musculaire, abdos. Ils se déroulent en
musique et dans la bonne humeur. Les séances se ter-
minent par du stretching. Si vous êtes intéressés, rejoi-
gnez-nous à la prochaine saison.

Gomez Conception

En savoir plus
Les quatres vents 

Complexe sportif et culturel
« Le Fautre » 69420  Trèves

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La chorale
recevait Colubilys

Section
piscine : week-
end en Ardèche à

Voguë
le cœur

d'hommes de St
Clair du Rhône
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L 'accueil de Loisirs « Les Jeunes Loups » accueille les
enfants âgés de 3 à 14 ans en journée durant les
vacances scolaires. Ils sont encadrés par Ingrid
Augier-Thomas (Directrice du service périscolaire

de Sainte Croix/Pavezin) ou Agnès Chaudet (Directrice du
service périscolaire de Longes) et d’animateurs diplômés
BAFA ou en cours de formation. L’Accueil de Loisirs fonc-
tionne une semaine à chaque vacance, (sauf à Noël) ainsi
que 4 semaines consécutives en juillet.

Recherche de bénévoles
Cette année Christelle Trompille et Céline Vallet nous ont
rejoints et nous les remercions vivement, notamment pour
leurs apports en gestion, comptabilité et ressources
humaines. 
L'association Les Jeunes Loups a besoin d'un nouveau souf-
fle, nous avons grandement besoin de relais et aussi de se
répartir les nombreuses tâches inhérentes au bon fonction-
nement de l'association. Chacun peut venir nous rejoindre
avec son savoir faire et ses idées, afin que l'association
puisse perdurer. 

Collaboration entre les deux
directrices réussie
Pouvoir mutualiser le travail entre les directrices du péris-
colaire de Longes et de Ste Croix/Pavezin nous tenait à
cœur depuis plusieurs années. Cette première année de col-
laboration fut fructueuse et grâce à leur complémentarité cela
a permis de simplifier notamment les inscriptions de l'été, et
de créer de beaux projets de vacances pour nos enfants. 

Une navette gratuite maintenue
Faciliter l'accès pour tous est très important pour notre
association afin que chaque enfant puisse rejoindre le cen-
tre sans supplément, quelque soit sa commune d'origine. 

L'accueil de loisirs
Les jeunes loups

Une équipe d'animateurs
fidèle et enthousiaste
L'équipe d'animation se fidélise d'année en année ce qui
était l'un de nos objectifs de travailler sur la continuité.
Ceci créer d'avantage de lien avec les enfants et les
familles. Cela permet également de travailler de manière
plus approfondie sur les activités avec la même équipe et
les directrices. Les animateurs sont principalement de
jeunes de nos trois communes afin de renforcer l'activité
sur notre territoire, et optimiser les déplacements. 



En savoir plus
Association Les jeunes loups

2 route du Col - 42410 Pavezin
06 69 04 71 56 (association)
04 77 51 59 24 (Pavezin/Ste croix)
04 72 49 26 86 (Longes)
alsh.jeunesloups@orange.fr
http://www.alshlesjeunesloups.blogspot.com

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Qu'ont découvert nos p'tits loups
en 2016
À chaque semaine de vacances une thématique est propo-
sée avec une sortie adaptée à chaque tranche d'âge. Nous
privilégions une continuité dans les activités sur la semaine. 

À la conquête du globe en avril
L'occasion de découvrir les richesses des villages de Ste
Croix et de Bourg Argental autour de grands jeux, de visite
de confiseries et du parc Pilatitou.

Le labo fou des Jeunes loups en octobre
Dans leur laboratoire les enfants ont expérimenté la cuisine
moléculaire et diverses activités scientifiques. Les petits
sont allés voir l'exposition Mondo Minot et les plus grands
ont réalisé leur propre cerf-volant au parc Montaud. 

Lycéens, étudiants, nous
finançons votre BAFA
L'association finance à un jeune des 3 communes la base
ou l'approfondissement du BAFA avec contrat moral de 3
semaines de stage chez nous et davantage s'ils le souhai-
tent. De plus, une aide complémentaire est possible par la
CAF. L'argent gagné durant l'été peut leur servir à financer
leur approfondissement. 

Grâce à cette formation, les jeunes de nos communes peu-
vent trouver plus facilement un job durant leurs études. 

Pour 2017, envoyez rapidement un CV et une lettre de moti-
vation, à la directrice du périscolaire de votre commune. 

En 2017
Le centre sera encore itinérant entre Longes et Sainte Croix
en Jarez, en attendant la finition du gîte de Pavezin. Les
directrices préparent déjà leur programme de l'année, qui
sera transmis dans les carnets de vos enfants au plus tard
15 jours avant le début du centre. 

Nous continuerons à travailler avec des partenaires locaux,
autant pour les repas, les goûters et les sorties. Nous essaye-
rons également de maintenir la navette gratuite. 

Calendrier 2017 des prochains
centres
20 au 24 février  — 24 au 28 avril  — 10 juillet au 5 août 
23 au 27 octobre

À la plage en juillet
Une mise en scène avec bac à sable géant et caravane
de jeux a transformé l'école de Longes en camping
ludique. Les petits ont été privilégiés avec un pro-
gramme rien que pour eux dont la sortie à la ferme de
Dizimieux et les marionnettes de Guignol. Les plus
grands ont découvert le site exceptionnel du lac des
sapins à Cublize, participé au rallye raid de Miribel-
Jonage, dormi dans les arbres, fait de l'accrobranche,
de la mini-moto, du kayak, du rafting, et les plus chan-
ceux ont participé à un stage à l'ASSE. 

Séjour chez les Inuits
en février
Avec notamment une randon-
née sensorielle dans la forêt du
Bessat autour d'un pique-nique
et de nombreuses aventures du
pays des Inuits.

Le blog
Vous pouvez retrouver les programmes sur notre blog envi-
ron 15 jours avant le début du centre. L’inscription est aussi
possible en ligne.

Nous remercions vivement Christelle Almanzy pour son
engagement et sa réactivité. Au plaisir de vous retrouver
bientôt.

L'équipe des Jeunes Loups
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Parc du
Du nouveau pour vos déplacements
Depuis la rentrée, de nouvelles lignes de bus desservent le Pilat.
Pour aller faire ses courses, rendre visite à des proches ou aller
au travail, prendre le bus peut être une solution. 

Depuis les communes de la région de Condrieu
La ligne 131 de la Loire entre Vienne - Condrieu – St Michel -
Chavanay- Pélussin - Maclas fonctionne le samedi. Toutes les
informations pratiques sur www.loire.fr
Liaison pour Givors avec la ligne 134 – Informations sur
www.carsdurhone.fr

Co-voiturage
http://www.covoitoura.eu/communautes/
covoiturages/pilat
www.covoitoura.eu/communautes/covoiturages/pilat 
www.covoiturage-rhone.fr

Autopartage entre particuliers
http://www.ouicar.fr"www.ouicar.fr
http://www.buzzcar.com"www.buzzcar.com
http://www.livop.fr"www.livop.fr

Calculateur d’itinéraires  
Pour organiser vos transports sur plusieurs réseaux entre
Vienne, Lyon, St Etienne, Annonay : 
http://www.oura.com

Plus d’informations transport auprès de votre mairie.

Pilat 

Nos forêts le valent bien ! 
Vous êtes propriétaires d’une parcelle forestière ? 
Le Parc du Pilat s’est engagé dans une opération expérimentale,
Sylv’ACCTES, qui propose d'apporter une aide financière aux opé-
rations de gestion sylvicole déficitaires. Autant pour les forêts pri-
vées que publiques, l’objectif vise à insuffler des itinéraires sylvi-
coles vertueux  : maintenir des structures irrégulières pour les
sapinières, orienter les peuplements de Douglas vers une régé-
nération naturelle, intégrer 20 % de feuillus dans les plantations
de résineux ou encore remettre en gestion les taillis de feuillus
pour produire du bois d’œuvre. 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes consacre pour cela une enve-
loppe financière. Contactez le Parc du Pilat pour plus d’informa-
tions et pour  être dirigé vers les bons interlocuteurs. 

Contact : Mehdi Becuwe, animateur de la charte forestière
Pilat - 04 74 87 52 01 

Les Haies,
commune dotée de

la première
centrale villageoise
photovoltaïque de

France
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Smap, un réseau d’énergie
intelligent en milieu rural,  
est-ce possible ?
Aux Haies, commune dotée de la première centrale vil-
lageoise photovoltaïque de France, le Parc du Pilat est
impliqué avec une dizaine de partenaires dans une expé-
rimentation de recherche appliquée  : Smap, pour
SmartGrid dans les Parcs naturels. Aujourd’hui, le système
fonctionne, mais quel serait le comportement des
réseaux électriques avec une production à plus grande
échelle ? 

La Commune des Haies, le Parc du Pilat, la SAS Centrales
villageoises de la Région de Condrieu, Enedis (ex. ERDF)
Rhônalpénergie-Environnement, mais aussi l’école d’in-
génieur Grenoble INP, Hespul – espace info-énergie du
Rhône, le Syder (Syndicat d'électricité du Rhône), Atos
Worldgrid et Nexans cherchent à adapter et améliorer les
méthodes et les outils pour faciliter l’arrivée sur le réseau
électrique d’énergie renouvelable produite en milieu
rural. 

En effet, les panneaux répartis sur les toits du village pro-
duisent de l’électricité en quantité non négligeable et pas
forcément au même moment que les pics de consomma-

tion, ce qui pose des questions nouvelles pour sa diffu-
sion sur un réseau électrique rural (basse tension). Les
partenaires travaillent donc pour optimiser la gestion des
réseaux électriques et mieux adapter la consommation
électrique locale au regard de la production.

Des technologies innovantes comme les compteurs com-
municants, une plateforme de suivi de consommation,
le pilotage d’onduleurs, un transformateur avec régleur
en charge sont mobilisées.

La recharge du nouveau véhicule électrique municipal va
permettre de consommer, sur place et aux heures enso-
leillées une partie de l’électricité produite.

La participation des habitants-consommateurs du village
sera une des clefs du succès, notamment avec des inci-
tations à consommer au bon moment (principe heures
pleines-heures creuses). 

Une dizaine d’actions vont ainsi être expérimentées aux
Haies jusqu’à fin 2018. Avec l’aide financière de l’Union
européenne, Smap, est le premier démonstrateur Smart
Grid en milieu rural.

Plus d’informations sur :
www.centralesvillageoises.fr/ web/guest/
projet_smap

 
De nouveaux services gratuits
pour les associations du Pilat

Vous recherchez un outil simple pour
gérer vos adhérents, suivre leurs
cotisations, proposer une billetterie en
ligne, susciter des dons, voire organiser
une campagne de crowdfunding pour un
projet particulier.
Grâce au partenariat que le Parc du Pilat a conclu avec la
plateforme HelloAsso, toutes les associations du Pilat,

quels que soient leurs tailles et leurs domaines d’activité,
ont accès à l’ensemble de ces services, et cela gratuite-
ment. Aucune connaissance technique spécifique n’est
nécessaire, le tout se fait en ligne, avec des solutions
entièrement sécurisées. 

Le Pilat compte plus de 1000 associations. Elles créent du
lien entre les personnes, animent le territoire, portent des
dynamiques et créent des emplois. En cela elles jouent
un rôle majeur dans l’économie sociale et solidaire du
Pilat. Elles méritaient bien des services à la hauteur de ces
enjeux !

Plus d’informations sur HelloAsso.com  et auprès
du Parc du Pilat 04 74 87 52 01  

Destination Condrieu
Côte-rôtie
Comment faire en sorte que l’excellence de nos vins
rejaillisse sur l’ensemble du territoire ? C’est le rôle du
label vignoble et découverte qui vient d’être renouvelé
à la destination « Condrieu – Côte-rôtie » pour une durée
de 3 ans.
Ce label obtenu par la Maison du Tourisme du Pilat est
une reconnaissance nationale attribuée aux territoires
engageant une dynamique locale autour de leurs vigno-
bles. Le principe consiste à associer la dégustation de
vins, la compréhension du vignoble et la découverte du
territoire et de ses patrimoines, dans une optique de
développement.

La « destination Condrieu –Côte-rôtie » associe les deux
rives du Rhône, englobant Vienne et sa cité gallo-romaine
ainsi que le Parc du Pilat. 

Aujourd’hui, plus d’une centaine de prestataires sont
engagés pour donner plus de la visibilité à la destination
touristique et assurer le meilleur accueil possible aux visi-
teurs. Rendez-leur visite !

Contacts
www.parc-naturel-pilat.fr

www.condrieu-coterotie.com 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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C’est une rencontre avec les résidents et leur
famille. Nous organisons des animations à
l’EHPAD.

À l’hôpital
Les lundis et jeudis après-midi, de 14 heures
à 16 heures 30, nous préparons des jeux de
loto, dominos, ballons… Un après-midi
musical est proposé tous les deux mois, avec
des chants et de l’accordéon. Une esthéti-
cienne propose ses services un mardi sur
trois.

À leur demande, nous aidons animateurs et
animatrices dans certaines occasions. Par
exemple : un après-midi musical, des ate-
liers, des sorties, goûters (avec quelques fois
des participations aux frais).

Au Vernon
Nous sommes présents le mercredi de
14 heures 30 à 17 heures pour des jeux de
palets, belote, scrabble proposés aux rési-
dents. Quelques après-midis musicaux sont
également offerts. Dans les deux établisse-
ments, à Noël, notre association offre un
goûter de bûches, et de boissons accompa-
gné d’un après-midi en musique et chan-
sons.

Nous lançons un appel comme l’an dernier
: vous souhaitez vous investir, vous disposez
d’un peu de temps ? Venez nous rejoindre :
l’équipe est prête à vous accueillir ! Merci
d’avance.

Renseignements  : 04 74 56 55 95 
ou 04 74 59 50 89.

AVe : 

Intercommunalité

Calendrier 
des rencontres
Vent de Bio
Ciné-débat 
Diffusion du film De la terre à l’assiette en présence de Laurent Pinatel
(porte-parole de la Confédération paysanne). 
29 septembre Ciné-Pilat, Pélussin, 20h30.

Conférence 
Marcel Mazoyer, professeur émérite à AgroParisTech, viendra nous
parler de l’histoire de l’agriculture et de l’alimentation. 
25 novembre Salle St-Jean, Pélussin, 20h30. 

Débat 
Venez débattre de l’agriculture biologique : la certification, le cahier
des charges… ça signifie quoi pour le consommateur ? Avec la par-
ticipation de l’Ardab et de Maxime Piotéry, producteur bio à Farnay. 
Janvier 2017 lieu et horaire à définir. 

Dégustation 
Nous irons cueillir des plantes sauvages que nous cuisinerons ensuite.
Participation de l’association Calenduline et dégustation de vins,
domaine Chante perdrix. 
25 mars 2017 à Chavany de 9 h à 17 h.

Atelier 
Nous irons voir au jardin potager et assisterons à un spectacle : Le
pêcheur d’oiseaux ! En quête de jardins. 
Mai 2017 Pélussin de 10 h à 17 h.

Balade 
Le mois de juin se passera au grand air à pied et à vélo. Partez à la
rencontre de maraichers bio à Véranne, de l’arboriculture à Maclas
avec la Maison de la semence. La journée se terminera par une dégus-
tation chez Manuel Barou, viticulteur bio à Charnas. 
Juin 2017 9h.

Automne 2017 : la foire bio .

Automne 2017 :
bientôt une foire
bio dans le Pilat ! 

vivre
ensemble 

à l’Hôpital 
et au Vernon
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En savoir plus
Mission locale Rhône Sud

MIFIVA — 15, rue des Granges BP 12 69420 Condrieu
04 74 56 89 46 — maud.sabot@mifiva.com
garantie.jeune@mifiva.com
Maud Sabot, votre conseillère vous accueille sur RV à la
mairie de Longes — à l’Espace emploi jeunesse de la
CCRC du lundi au vendredi.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Accueil, information,
orientation,
accompagnement, 
la Mission locale aide 
les jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système
scolaire à résoudre
l'ensemble des
problèmes que pose leur
insertion sociale 
et professionnelle.

La Mission Locale exerce une mission de Service
Public de proximité partagée avec l’État, La Région,
les Collectivités Territoriales et Locales. Ses priorités
d’action portent notamment sur la mise en œuvre

des contrats aidés, comme les emplois d’avenir, la promo-
tion de l’apprentissage et l’accès à la formation. Elle inter-
vient sur 20 communes du Sud du Département du Rhône
dont celles de la Communauté de Communes de la Région
de Condrieu.

Un accueil de proximité au
service des jeunes de la Commune
de Longes
La Mission locale accueille chaque jeune, selon son niveau,
ses besoins, ses difficultés et propose un accompagnement
personnalisé pour :
l définir son objectif professionnel et les étapes de sa réa-
lisation, 
l établir son projet de formation et l’accomplir, 
l accéder à l’emploi et s’y maintenir,
l trouver des réponses aux questions de la vie quotidienne :

accès au logement, à la santé, à la mobilité… En 2015, la
Mission Locale a accompagné 6 jeunes Longeard  : 6 ont
trouvé un emploi dont 2 en CDI.

Une garantie jeunes pour accéder
à l’emploi
un nouveau dispositif « La Garantie jeunes »
en place en septembre à la Mission Locale
Rhône Sud
Pour les jeunes en recherche d’emploi motivés et rencon-
trant des difficultés financières, le Ministère du travail, de
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social a mis en place la Garantie jeunes. 
Cette action vise à accompagner les jeunes de 18 à 25 ans
souhaitant s’installer de façon autonome dans la vie active
en leur permettant notamment d’acquérir de l’expérience
en entreprise.
Impulsée et financée par l’État, cofinancée par l’Union euro-
péenne, la Garantie jeunes est mise en œuvre par la Mission
locale Rhône Sud. 

La Garantie jeunes, c’est
l un contrat réciproque d’engagement d’un an entre le
jeune et la Mission Locale. 
l Un parcours d’accompagnement collectif et individuel
intensif, avec une présence quotidienne le premier mois. 
l Une allocation forfaitaire mensuelle d’un montant de
461€72 maximum pour sécuriser le quotidien (transports,
logement, téléphone, etc.) 
l Une démarche personnalisée fondée sur le principe de
«l’emploi d’abord » et la mise en situations professionnelles.n

La Mission locale 

Rhône sud pour les jeunes
MIFIVA



Rétrospective 2016

Cérémonie
du 11 novembre

L’ancien et le
nouveau garagiste

de Longes

Préparatifs pour
l’omelette du 1er mai

Les commerçants
du marché de Longes
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Hommage
aux résistants
du Mont
Monnet

Pilat propre
2016

Le vainqueur du
grand prix de Longes

Nouvelle
acquisition pour

la CUMA

de
chars de la
vogue

Les
épouvantails 
de la journée
champêtre

Le challenge Escoffier 
de boules lyonnaises
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MENUISERIE - CHARPENTE
Alain BONNAY

Tous travaux sur mesures, fabrication, pose, 
pose de menuiseries, neuf et rénovation

10 route de Pélussin, la Rivoire, 42410 Chuyer
Mail : menuiserie.bonnay@gmail.com

06 81 38 67 68



du 11/01 au 14/02/2017

Route de Génilac - 42800 Rive de Gier

04 77 75 10 77
www.meublesdufour.fr

É V I D E N C E S  I N T É R I E U R E S

meuble
monsieur



TOUTES ASSURANCES BANQUE
Huguette Mounier & Yvette Bonnard

Condrieu
Tél : 09 74 50 34 15

Électricité générale
F. Chadebec

Rénovation, neuf, dépannage, ventilation, 
chauffage, domotique, aspiration centralisée

06 83 43 13 05 
fredericchadebec@orange.fr

ETS PRIER (idem celui des Haies de
l’année dernière)

GAEC MOULIN DES CHARTREUX

Siège social : entreprise d’équipements électriques
250 rue Louis Bréget - ZI de l’Abbaye - 38780 Pont-Évèque

Tél : 04 74 57 78 99 - Fax : 04 74 85 94 98
Centre de travaux : rue de l’Avenir - 38150 Chanas

Tél. : 04 74 15 07 10 - Fax : 04 74 15 07 14

éCLAIRAGE PUBLIC
MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE 

ILLUMINATIONS FESTIVES
éQUIPEMENTS URBAINS DYNAMIQUES

SERRURERIE METALLERIE
Ets PRIER

Menuiserie métallique et aluminium - Vérandas
Escaliers - Garde-corps - Portails - Automatismes

Volets roulants - Portes de garage - Fer forgé

17, rue Barthélémy Brunon - 42800 RIVE DE GIER
Tél. 04 77 75 01 85 - Fax :  04 77 83 88 88

Longes 04 72 67 00 94
1 place de l’église — lemeli-melo@orange.fr

http://www.meli-melo-longes.com

Restaurant, bar,  
épicerie, dépôt 
de pain, relais poste
Nathalie et Emmanuel Perrin



Location de salles de 50 à 190 personnes

Saveurs à l’ancienne
Restauration collective
rue Fréderic Monin
69440 Mornant

04 78 48 17 39
saveursalancienne.mornant@orange.fr

Les Jardins de la Côte-Rotie
Magasin de produits frais

Légumes, fruits, volailles, charcuteries fermières,
fromages, produits bio et vins régionaux, 
corbeilles de fruits, corbeilles d’entreprise.

RN • Ampuis sud - www.jardinsdelacoterotie.com

Tél. 04 74 56 04 20

Madame Afonso Vernay vous accueille 7 j/7

Cadeaux et décoration

103 rue Jean Jaurès 42800 Rive de Gier
Tél 0477750211

Terrassement, VRD, maçonnerie, 
micro station, filtre à sable

1, pont Nové - 42410 Chuyer - tam69@orange.fr
Fax : 09 70 62 07 46 - Tél. 04 74 54 14 19

Le Cartusien

BAR - RESTAURANT — Le Bourg, Sainte-Croix-en-Jarez
resto.lecartusien@wanadoo.fr — www.lecartusien.com

Tél : 04 77 20 29 72 
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Services de la mairie
Tél. 04 72 49 26 60
Choix 1 : mairie
Choix 2 : école
Choix 3 : périscolaire ou 04 72 49 26 86
Choix 4 : service technique
Choix 5 : médiathèque

Nos restaurants 
et commerçants
Au Père Darbel : 04 74 87 80 14
Les saisons de Rosalie : 04 37 22 64 67
Le petit bouchon : 04 78 46 08 11
Meli-melo : 04 72 67 00 94
Mounier cadres :  04 72 24 98 26
Garage MTTH : 04 72 24 92 76 
Colinet machines agricoles : 04 72 49 22 70

Autres services
AIAD (aide à la personne) : 04 74 59 52 04
Infirmière : 06 35 13 44 42
Paroisse de Longes : 06 26 49 70 43

Mairiede Longes
420, Grande Rue 69420 Longes I  Tél. 0472492660

Site: www.longes.fr I  email : mairie@longes.fr


