
   

 

Chassenoud, Closrenard, Col de Grenouze, Combechèvre, Dizimieux, Griffoney, La Ballasserie, La Bernardière, 
La Bertranderie, La Cavetière, La Durantière, La Garde, La Grande Magdeleine, La Jurarie, La Planche,  

Le Brichet, Le Coin, Le Croc, Le Malozon, Les Echaux, Marlin, Nuzières, Remillieux, Vanel  

Le Conseil Municipal de LONGES, dûment convoqué le 
11 juillet 2017, s’est réuni le 18 juillet 2017 à 20 heures 30 
sous la Présidence de Monsieur Lucien BRUYAS, Maire. 
MEMBRES PRESENTS A LA SEANCE : M. Lucien 
BRUYAS, M. Didier TESTE, Mme Murielle BOIRON, 
M. Sylvain RIVORY, Mme Peggy VIDAL, M. Marc 
GADOUD, M. Fabrice FOND, M. Christophe 
BROSSON, Mme Valérie MASIULIS, M. Stéphane 
SABOT, Mme Yvette BONNARD, Mme Régine DUC  
Membres absents excusés : M. Arnaud DURILLON, M. 
Joël BALLAS 
  
SEANCE DU 20 JUIN 2017 
  
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte 
rendu de la séance du 20 juin 2017 
  
 
RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIX ET LA 
QUALITE DU SERVICE DE L’EAU 

 
Monsieur le Maire présente au conseil Municipal le 
rapport annuel de l’exercice 2016 sur le prix et la 
qualité des services publics de l’eau potable concernant le 
SIEMLY (Syndicat Intercommunal des Eaux des Monts 
du Lyonnais et de la Basse Vallée du Gier). 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal approuve 
ce rapport a l’unanimité. 
 
 

REMPLACEMENT DE LA COLONNE D’EAU DU 

BOURG DE LONGES A GRIFFONEY 
 

Monsieur le Maire rappelle les travaux effectués l’année 

dernière pour le remplacement de la colonne d’eau 

entre Griffoney et le hameau de Dizimieux. A partir du 

28 août 2017, la suite du remplacement de la colonne 

alimentant Dizimieux va se poursuivre par une seconde 

entre Griffoney et le Bourg de Longes. Il s’agit  du 

remplacement de la colonne de 80 mm par une colonne 

de 100 mm. 

 
 
 
 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES—INTERVENTION 
DE VACATAIRES 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la 

commune va avoir recours à plusieurs personnes chargée 

de l’accompagnement des enfants prenant les transports 

scolaires. Ces interventions auront un caractère 

ponctuel, discontinu, sans aucune régularité. Monsieur 

le Maire précise que trois mamans de l’école se sont 

proposées pour assurer ce service, le matin pour le car 

allant du Croc à l’école de Longes. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de 

rémunérer ces interventions à la vacation et de délibérer 

sur le montant qui sera alloué à l'agent lors de ces 

interventions en qualité de vacataire dans les services de 

la collectivité. L'intervention  fera l’objet d’un contrat.  

 

Après avoir entendu Monsieur le Maire dans ses 

explications complémentaires, et après en avoir délibéré, 

le Conseil Municipal, décide de créer des postes à la 

vacation pour le transport scolaire. 
 

GRAND PRIX CYCLISTE DE LONGES 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le 
Grand prix cycliste de Longes organisé par l’association 
des habitants de Dizimieux – Section Course le 
Dimanche 6 août 2017. La municipalité participe en 
organisant la circulation avec des signaleurs membres du 
Conseil Municipal. une liste des signaleurs est faite. 

 
 
CHALLENGE ESCOFFIER—MUNICIPALITE 
DE BOULES LYONNAISES 
 
Monsieur le Maire rappelle l’organisation du challenge 
ESCOFFIER - MUNICIPALITE le Samedi 29 juillet 
2017. Il s’agit d’organiser l’apéritif à l’issue de ce 
challenge 

 
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUILLET 2017 
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QUESTIONS DIVERSES 
  
Madame Murielle BOIRON fait le résumé des réunions  
du Maire et des Adjoints. 
 

•  Mardi 27 juin  

⇒ Révision du PLU de Longes 
⇒ Réunion avec Guy PEILLON et Jean-Michel 

BONNARD 
• Mardi 3 juillet 

⇒ SCOT des Rives du Rhône pour l’étude de 
l’urbanisme et de l’agriculture de Longes, classée 
village agricole remarquable par le SCOT 

⇒ Monsieur Victorien ROLLAND pour l’édification 
d’une plate-forme forestière dans les bois de Lola. 

• Mardi 11 juillet 
⇒ Sara Développement pour l’acquisition du terrain 

ANDRE 
⇒ Claude BONNEL, Vincent MOREL pour l’étude 

d’un agent technique commun à Longes, Les 

Haies et le Syndicat Longes - Trèves - Les Haies 
• Mardi 17 juillet 

⇒ Révision du PLU de Longes 

⇒ Mme Christelle POIX pour un problème 
d’urbanisme 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la 
ligne de transport scolaire reliant Remillieux à Longes 
pour la desserte des transports pour les collèges de Rive 
de Gier est supprimée par les Cars du Rhône (moins de 5 
collégiens utilisant ce transport). 
 
Monsieur Didier TESTE informe le Conseil Municipal 
des différents travaux de voirie qui seront réalisés à partir 
du 3° trimestre 2017 par la Communauté de Communes 
de la Région de Condrieu.  
  

L’ORDRE DU JOUR ETANT TERMINE, 

LA SEANCE EST LEVEE A 21h30 
  
  

Le Secrétariat de mairie sera fermé du 12 août au 27 août inclus 
 

Si vous avez des démarches urgentes, le secrétariat de mairie est 

ouvert du Lundi au Vendredi de 9h à midi  

jusqu’aux dates ci-dessus 

RECENSEMENT DES JEUNES POUR L’APPEL A LA DEFENSE 
 

Les jeunes gens ayant atteint 16 ans doivent se faire recenser à la mairie le 

mois de leur anniversaire. L’attestation de recensement fournie est ensuite 

indispensable pour passer un examen, pour s’inscrire à la conduite accom-

pagnée, ... 

Deux cent soixante familles se sont inscrites à la liste de diffusion de diverses in-

formations en provenance de la  mairie par le biais de leur adresse mail 

Si vous êtes intéressé, vous pouvez transmettre votre adresse mail à la mairie :  

mairie@longes.fr.  

Votre adresse mail ne sera pas diffusée et restera confidentielle. 
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TRANSPORTS SCOLAIRES 
 

La ligne des Cars du Rhône n°766 reliant Remillieux à Longes pour la des-

serte des collèges de Rive de Gier a été supprimée par les Cars du Rhône. 

Cette ligne ne transportait pas au moins 5 enfants l’année dernière. 

LA BOULE LONGEARDE 

 

Les concours de pétanque se déroulent tous les vendredi soir 

place de l’Eglise 

 

Dans une ambiance familiale, vous pourrez y venir terminer votre 

semaine de travail. 
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C O U R S E  C YC L I S T E   

Dimanche 6 août 2017 à partir de 14h30 se déroule le 40° grand prix cycliste de Longes. 

 

Le circuit de cette course débute à Dizimieux en passant par la route des tailles, la Croix du Trèves, le Village de Longes, et en-

fin la descente vers Dizimieux par la route départementale N°28. Cet itinéraire sera donc fortement perturbé, et la circulation 

se fera en sens unique. 

Des bénévoles assurent la sécurité du circuit. Si vous êtes intéressé pour y participer : merci de 

contacter la mairie. 
Venez applaudir les coureurs, respectez les consignes des signaleurs, roulez très prudemment et si vous devez à tout prix prendre 

le circuit merci de respecter le sens de circulation. 

 

L’équipe de l’Association des Habitants de Dizimieux vous en remercie par avance et vous attend le Dimanche matin pour la 

soupe aux choux et toute l’après-midi pour la kermesse. 

T R AC E  C I R C U I T  


