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> Le mot du Maire
Vous allez découvrir dans cette 
première brève du mandat les 
modalités de "gouvernance" mises 
en places lors du conseil municipal 
du 22 avril. 
Les délégations ont été précisées, 
les représentants élus dans 
différentes instances ont été 
désignés et les commissions ont 
été constituées. Grâce au savoir-
faire de ces commissions, la mise 
en œuvre des projets du mandat 
va pouvoir commencer. Celles-ci 
prépareront des propositions 
à partir desquelles les décisions 
seront prises. L’évolution des 
projets vous sera communiquée 
au moyen de supports adaptés. 
Les retours d’informations étant 
très attendus, le travail a commencé 
pour arrêter les moyens d’une 
communication efficace. 
Au-delà de l’information que l’on 
reçoit, il y a celle que l’on peut aller 
chercher : dans ce cadre, je rappelle 
que les séances du conseil 
municipal sont publiques. 
La municipalité avec le maire et ses 
adjoints sont disponibles pour vous 
recevoir sur rendez-vous. 

Bien cordialement,
Yves JEANDIN
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Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal  
> 22 avril 2014
installation de la Municipalité
Suite à l’installation du conseil municipal et la désignation de la liste des adjoints 
au Maire le 29 mars dernier, il est procédé aux délégations données aux adjoints ainsi 
qu’aux conseillers municipaux délégués :
- Monsieur Christophe JANVIER, 1er adjoint délégué au développement économique
et commercial, au développement du numérique, communication et information, 
affaires cultuelles
- Madame Madeleine DUFOURNEL, 2e adjointe déléguée aux relations
avec les habitants, à la vie quotidienne, aux séniors, aux fêtes et cérémonies
- Monsieur Pierre-Arnaud GOUDET, 3e adjoint délégué à l’urbanisme,
aux bâtiments-voirie-réseaux, à l’assainissement, à l’accessibilité, au cimetière
- Madame Sandrine COQUAND, 4e adjointe déléguée aux affaires scolaires,
la jeunesse et sport, aux associations
- Monsieur Philippe RITTER, délégué auprès du maire pour l’intercommunalité, 
l’identité communale, le patrimoine et l’environnement, les déplacements 
et la téléphonie mobile
- Monsieur David BOUCHET, délégué auprès du maire aux finances, 
budget et contrôle de gestion
- Monsieur Christophe CLAUCIGH, délégué auprès du maire pour la culture
et programmation culturelle du Lissiaco
- Madame Marie-Christine COMBE, déléguée auprès de la 4e adjointe pour
les relations avec les associations, la programmation et la gestion des salles communales.
Désignation des commissions municipales
En complément des commissions municipales obligatoires (commission d’appel d’offre, 
commission de délégation de service public, commission finances), il est créé 5 
commissions municipales présidées par un adjoint ou un conseiller municipal et composées 
de membres du conseil municipal et de membres de la société civile pour certaines :
- la commission développement économique sera présidée par Christophe JANVIER
- la commission affaires sociales sera présidée par Madeleine DUFOURNEL
- la commission aménagement et environnement sera présidée par Pierre-Arnaud GOUDET
- la commission jeunesse et sports sera présidée par Sandrine COQUAND
- la commission culture sera présidée par Christophe CLAUCIGH.
Désignation des délégués et représentants de la commune
- Christophe JANVIER et Philippe RITTER sont élus délégués communaux auprès 
du Syndicat mixte Beaujolais Azergues
- Pierre-Arnaud GOUDET est élu délégué communal auprès du Syndicat 
départemental d’électrification du Rhône
- Christophe CLAUCIGH et Pierre-Arnaud GOUDET sont élus délégués 
communaux auprès du Syndicat intercommunal pour la gestion de la gendarmerie
- Jean Claude GRANGE et Madame Isabelle CELEYRON sont élus délégués 
communaux auprès du Syndicat mixte des Monts d’Or
- Christophe JANVIER est élu délégué communal auprès du Syndicat rhodanien 
pour le développement du câble.
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> aVis aUX VoLonTaires
Avis aux lissilois qui 
souhaiteraient participer à la 
tenue des bureaux de vote pour 
les élections européennes
du 25 mai. Veuillez contacter la 
mairie au 04 78 47 60 35 avant le 
10 mai. Nous remercions par 
avance toutes les bonnes volontés !

> enQUeTe De L’insee
L’INSEE réalise une enquête sur 
la formation et la qualification 
professionnelle d’avril à sep-
tembre 2014. Un enquêteur muni 
d’une carte sera amené à se 
présenter dans la commune. Les 
administrés choisis par l’INSEE 
seront avertis par courrier et 
informés du nom de leur enquê-
teur. Les réponses fournies lors 
de l’enquête restent anonymes 
et confidentielles.

> insCriPTions eCoLes
Les inscriptions scolaires pour la 
rentrée septembre 2014 sont en 
cours. Pour constituer une 
nouvelle inscription, veuillez-vous 
présenter en mairie avec le 
carnet de santé de l’enfant, le 
livret de famille et un justificatif 
de domicile. Nous rappelons aux 
parents que les inscriptions se 
font prioritairement dans les 
groupes scolaires de secteur 
compte tenu des capacités 
d’accueil dans les classes.

> La GranDe seMaine
DU CoMMerCe
En partenariat avec la CCI nous 
avons organisé la grande se-
maine du commerce qui a eu lieu
du 1er au 10 avril. Vous avez pu 
gratter des tickets et les complé-
ter de votre identité pour la suite. 
15 commerçants et la mairie ont 
offerts des lots pour le tirage 
complémentaire qui a eu lieu 
le vendredi 11 avril sur la place des 
tamaris ; c'est 51 gagnants qui ont 
été récompensés de leur fidélité 
à nos commerces, tous ont été 
avisés et la liste des gagnants est 
affichée chez les commerçants.

Désignation des représentants de la commune
- Madeleine DUFOURNEL représentera le Maire à la commission départementale 
d’admission à l’aide sociale,
- Yves JEANDIN représentera la commune auprès de l’établissement public foncier 
de l’ouest Rhône-Alpes,
- Philippe RITTER est désigné conseiller communal en charge des questions 
de défense,
- Christophe JANVIER est désigné  conseiller municipal délégué à la mission locale 
des Monts d’Or,
- Le Centre Communal d’Action Social sera présidé par Yves JEANDIN 
et sera composé de Madeleine DUFOURNEL, Séverine GALAUP, 
Françoise TOUSSAINT et Jean Michel LOPEZ représentants élus communaux 
et de Michèle BARRE représentant les associations de retraités du Rhône, 
de Janine BOUVIER représentant l’ADMR, de Monique MATHIEU représentant 
l’association des Familles et de Véronique BERNARDIN issue de la société civile,
- Il a également été procédé à la désignation de lissilois et de lissiloises pour siéger 
à la commission communale des impôts directs, ces personnes seront proposées
au Directeur Départemental des Finances Publiques.
réforme des rythmes scolaires
Considérant que nous ne sommes pas à ce jour en mesure de mettre en place dans 
de bonnes conditions la réforme sur les rythmes scolaires.
Considérant que nos travaux réalisés au sein du Comité de PILotage (COPIL) 
sur l'organisation des ateliers sont en cours, mais ne nous permettent pas d'établir 
pour le délai imposé par les services de l’Inspection académique du Rhône, 
soit le 15 mai prochain, un plan de financement, permettant aux familles 
et aux contribuables lissilois de connaître le coût financier à supporter par chacun.
Considérant que la municipalité souhaite proposer aux enfants des ateliers de qualité 
qui seront réalisés dans des conditions optimales tant dans l'organisation, que dans 
la sécurité, le Maire et l'ensemble des élus du Conseil Municipal ont décidé à l'unanimité 
de reporter l'application du décret sur les rythmes scolaires pour la rentrée 2015.
Pendant ce délai supplémentaire, les travaux du COPIL se poursuivront en tenant 
compte des informations que le nouveau Ministre de l'Education Nationale 
ne manquera pas de nous exposer dans les semaines à venir.
Des formations seront programmées pour le personnel communal qui a accepté 
de prendre en charge un atelier.
Nous espérons que notre décision de report de l'application de la réforme rassurera
les familles. Il est important de comprendre que nous souhaitons faire de cette réforme 
un atout pour nos enfants, et la précipitation ne permet pas de répondre aux objectifs 
de qualité qui animent le COPIL.
La municipalité réalisera une Brève spéciale diffusée d’ici fin mai prochain.
autres sujets abordés
> Indemnité du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués,
> Décision modificative n°1 au budget 2014,
> Subventions et dotations financières aux écoles,
> Organisation des élections européennes,
> Garantie d’emprunt à HBVS, bailleur social,
> Tarif des conférences connaissance du monde 2014-2015.



AVrIL 2014 - numéro 68   3

> a.D.M.r.
Parents qui avez besoin d’aide 
suite à une grossesse, 
une naissance, une maladie etc. 
les allocations familiales 
peuvent vous aider.
Adresser-vous à l’A.D.M.r. 
Contact : 04.37.50.39.64

> CLasses en 4 
Le week-end du 20 au 22 juin se 
deroulera  la fête des conscrits 
de la classe en 4 de Lissieu. 
réservez dès à présent votre 
week-end si vous êtes nés une 
année en 4. La fête des conscrits 
et la vague du dimanche matin 
est ouverte à tous, quel que soit 
votre quartier, votre âge et 
l’ancienneté dans la commune.
Contacts :
E. BErNArD 04 72 54 93 58 
M. DUFOUrNEL 04 72 54 85 40
ou classen4lissieu@gmail.com.

> CaBineT DenTaire 
Madame DrEVON va cesser 
son activité. Elle tient à  
remercier toutes les patientes 
et les patients qui lui ont fait 
confiance durant ces 22 années. 
Elle leur demande de bien vouloir 
reporter cette confiance en la 
personne du Dr Fanny COUVErT 
qui va lui succéder à partir du 2 mai.

> seJoUr VaCanCes 
Les éclaireurs et éclaireuses de 
France propose des places pour 
une semaine à VALLOIrE du 24 
au 31 juillet 2014, ce séjour est 
destiné en priorité aux enfants 
qui ne partent pas, mais tout 
le monde peut inscrire son 
enfant, s'il y a trop de demandes 
le tri se fera au quotient ; 
les demandes doivent être 
adressées à :
M. THEVENET 04 78 47 32 70

> La feTe eUroPeenne Des 
Voisins
La fête des voisins aura lieu le 
23 mai. À cette occasion des kits, 
(tee-shirt, gobelet, verres et 
affiches de toutes grandeurs) 
sont à disposition des 
associations de quartiers 
intéressées à la Mairie.

infos DiVerses +
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en DireCT DU GranD LYon
LissieU, 58e CoMMUne DU GranD LYon

Le GranD LYon
Les 162 conseillers communautaires ont choisi ce mercredi 25 avril 2014  
les 25 vice-présidents ainsi que 6 conseillers délégués.
Le Président du Grand Lyon, Gérard COLLOMB s’est entouré d’un exécutif réduit 
par rapport à la précédente mandature qui comptait 40 vice-présidents.
Rappel sur l’institution du Grand Lyon :
Au cœur de la Région Rhône Alpes, la communauté urbaine de Lyon regroupe 
58 communes soit 1.3 million d’habitants pour 162 élus.
Créée en 1966 la communauté urbaine n’a vraiment vu le jour qu’en 1969 sous le nom 
de COURLY et depuis 1990 elle a pris le nom de Grand Lyon. Elle intervient dans 
de nombreux domaines qui affectent la vie quotidienne de ses habitants, notamment 
la voirie, la propreté, les transports et la gestion de l’eau (voir toutes les compétences 
sur www.grandlyon.com).
La Communauté Urbaine est administrée par un conseil de communauté qui 
est l’équivalent du conseil municipal au sein d’une commune. Composé de 162 membres, 
désignés pour 6 ans il se réunit environ 10 fois par an, lors de séances publiques ou sont 
examinés une centaine de dossiers.
Le budget de la communauté urbaine en 2013 s’élevait à 1 935.2 millions d’euros. 
Il permet de financer tous les services rendus aux Grands Lyonnais mais aussi d’investir 
dans de nouveaux projets.
Au 1er janvier 2011 la commune de Lissieu intégré la communauté urbaine pour devenir 
la 58e commune du Grand Lyon.
Le Maire, Yves JEANDIN est l’unique conseiller communautaire de notre commune, 
élu lors des élections municipales de mars 2014

aTTenTion : CHeniLLes ProCessionnaires
Vous devez impérativement supprimer les nids de chenilles proces-
sionnaires qui se trouvent sur les pins de vos propriétés. L’arrivée 
du printemps favorise la sortie en procession des chenilles dont les 
poils sont particulièrement urticants et peuvent provoquer des 
problèmes de santé à tous les êtres vivants (humains et animaux).
Afin de les éliminer, l’intervention la plus efficace à effectuer en 
cette période de l’année consiste à couper les extrémités de 
branches infectées (présence de nids blancs) et d’incinérer les 
cocons.
En vertu de l’arrêté municipal 2008.18 du 19 février 2008, il est de la responsabilité de 
chaque propriétaire de supprimer les nids de ses arbres.

BrûLaGe Des DeCHeTs
Il est rappelé par arrêté préfectoral que le brûlage à l’air libre d’ordures ménagères 
et de végétaux est interdit. Cette pratique peut être sanctionnée par une amende allant 
de 38 € à 450 €. Les déchets doivent être apportés en déchetterie. 
Rappel : tout dépôt sauvage de déchets sur le domaine public est sanctionné 
par une amende de 160 €. 

infos pratiques
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mai
 Jeudi 8 mai,

place des Bouleaux, à 11h : 
commémoration du 8 mai 1945 suivi 
du pot de l'amitié

 samedi 17 et dimanche 18 mai, 
de 10h30 à 12h30 et 14h à 19h,
à la chapelle de Bois-Dieu :  
exposition de peinture.

 Dimanche 18 mai, 
de 10h à 18h,
au Club house de Bois-Dieu : 
marché des créateurs.
contact 06 60 62 50 35

 Dimanche 25 mai, 
de 8h à 18h, Lissiaco :
élections européennes.

 samedi 31 mai, 
Séances de cinéma, Lissiaco :
18h : The amazing Spiderman 2.
20h30 : Barbecue.

JUiN
 Week end du 20 au 22 juin, 

Lissiaco :  
fête des conscrits de la classe en 4.

--

Exposition dE pEinturE
saMeDi 17 eT DiManCHe 18 Mai

par Myriam Hespel de Chaumeils.
A la chapelle de Bois-Dieu.

Samedi 17 mai de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. 
Dimanche 18 mai de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

entrée libre.

saMeDi 31 Mai
"The amazing spiderman 2"
film réalisé par Marc Webb.

avec Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx
Genre : Aventure , Action , Science fiction - Durée: 2h21

Ce n’est un secret pour personne que le combat le plus rude de Spider-Man 
est celui qu’il mène contre lui-même en tentant de concilier la vie quotidienne 

de Peter Parker et les lourdes responsabilités de Spider-Man. 
Mais Peter Parker va se rendre compte qu’il fait face à un conflit de bien plus 
grande ampleur. Être Spider-Man, quoi de plus grisant ? Peter Parker trouve 

son bonheur entre sa vie de héros, bondissant d’un gratte-ciel à l’autre, 
et les doux moments passés aux côté de Gwen. Mais être Spider-Man a un prix : 
il est le seul à pouvoir protéger ses concitoyens new-yorkais des abominables 

méchants qui menacent la ville.  Face à Electro, Peter devra affronter un ennemi 
nettement plus puissant que lui.  Au retour de son vieil ami Harry Osborn, 

il se rend compte que tous ses ennemis ont un point commun : OsCorp.

>Tarif normal : 6,10€, Tarif réduit (-18 ans) : 5,10€, Tarif enfant (-14 ans) : 4€. 

saMeDi 31 Mai
"Barbecue"

film réalisé par Eric Lavaine.
avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Florence Foresti

Genre : Comédie - Durée: 1h38
Pour ses 50 ans, Antoine a reçu un cadeau original : un infarctus. 

A partir de maintenant, il va devoir "faire attention". Or, Antoine a passé 
sa vie entière à faire attention : attention à sa santé, à ce qu'il mangeait, 

attention à sa famille, à accepter les travers de ses amis, et à avaler de trop 
nombreuses couleuvres… Désormais, il va adopter un nouveau régime. 
Mais en voulant changer sa vie, on change forcément celle des autres…

>Tarif  normal : 6,10€, Tarif réduit (-18 ans) : 5,10€, Tarif enfant (-14 ans) : 4€.

cinéma 

cinéma / tout public

18h00

20h30

infos culture
La saison culturelle du Lissiaco est terminée. La commission culture vous 
donne dès à présent rendez-vous le samedi 13 septembre 2014 à 18h
pour le lancement de la saison culturelle 2014-2015 et découvrir en avant-première les spectacles 
vivants et les conférences programmées. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Le LissiaCo, 3 CHeMin De MarCiLLY. ParkinG GraTUiT sUr PLaCe.

DaTes à reTenir


