
Brèves de Lissieu...
infos Mairie +

> Prochaine réunion du 
conseil municipal
lundi 16 juin à 20h30, 
salle du conseil.

> Horaires d’ouverture 
de la mairie de Lissieu 
Le lundi : de 13h30 à 16h30.
Les mardis, jeudi et vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
Le mercredi : de 8h30 à 12h.
Le samedi : de 9h à 12h.

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

>Lancement de la saison 
culturelle du Lissiaco !
Réservez d’ores et déjà le samedi
13 septembre à 18 h. La présentation 
sera suivie d’un apéritif. Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles. 
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site internet : www.lissieu.fr

Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal  
> 19 mai 2014
Désignation de la commission municipale Petite enfance
En complément des commissions municipales installées en séance du 22 avril 2014,  
il est installé la commission municipale en charge de la Petite Enfance. 
La commission sera présidée par Yves Jeandin, les membres sont Marie-Christine 
Combe, Sandrine Coquand, Madeleine Dufournel et Françoise Toussaint membres du 
conseil municipal et des directeurs des structures d’accueil du jeune enfant et du 
médecin de PMI. Cette commission statue notamment sur les attributions de place 
dans les crèches.
Désignation des délégués et représentants de la commune
Madeleine Dufournel, adjointe au maire est désignée représentante communale auprès de 
l’association de gestion du fichier commun de la demande locative des logements sociaux 
au niveau du Grand Lyon.
Tarifs de cantines et de garderies périscolaires pour 2014-2015
Le conseil municipal décide à la majorité des membres présents d’une actualisation 
des tarifs calquée sur le taux de lissage de l’inflation sur un an, soit 0,6 % (indice 
I.N.S.E.E.) pour le prix des repas de cantine servis pour l’année scolaire 2014-2015. 
Le tarif d’un repas pour les inscriptions régulières des écoliers lissilois sera de 4,93 € 
(une remise de 10 % sera appliquée pour les 3 ou 4 jours par semaine).
Le détail des tarifs se trouve dans le règlement intérieur des cantines et garderies 
disponible à la mairie ou prochainement sur le site internet www.lissieu.fr (rubrique 
enseignement). Ce règlement sera envoyé à partir du 10 juin 2014 à chaque famille 
concernée pour inscriptions des enfants. Le retour des dossiers d’inscriptions devra 
se faire pour le 10 juillet 2014 au plus tard. La fourniture d’un R.I.B. est nécessaire 
pour les nouveaux inscrits. Pour mémoire, il est servi sur la commune environ 32 000 
repas chaque année et le prix de revient (incluant le prix d’achat du repas, frais 
de fonctionnement du service et charges de personnel) est de 8,76 €.
Concernant les garderies périscolaires, et par anticipation sur l’obligation d’appliquer 
la réforme des rythmes scolaires, le conseil municipal a décidé également à la majorité 
des membres présents la création d’une nouvelle grille tarifaire permettant 
aux parents l’inscription de 1 jour à 5 jours par semaine, matin et soir, 
ou matin seul et soir seul. Ces tarifs sont également actualisés sur le taux de lissage 
de l’inflation sur un an, et tenant compte des charges d’encadrement et d’animation 
qui incombent au service.
Point sur les travaux
> Programme de fleurissement des espaces végétalisés,
> Travaux dans les bâtiments communaux.
autres sujets abordés
> Election des membres de la commission d’appel d’offre et de la commission de délégation 
de service public.
> Décision modificative n°2 au Budget 2014.
> Validation de la programmation et des tarifs de la saison culturelle 2014-2015.
> Actualisation des tarifs municipaux (concessions cimetière, vacations funéraires, 
branchements électriques forains, …) applicables au 1er juin 2014.
> Organisation des élections européennes.
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> infos arMes  & MUniTions : 
CoMMenT faire ?
il arrive quelquefois que l’on 
se retrouve avec des armes 
ou des munitions, soit par voie 
de succession, soit pour les avoir 
trouvées. La question se pose 
souvent : comment s'en 
débarrasser ?
Une procédure simple existe avec 
la gendarmerie. il suffit d’apporter 
à la brigade de LiMonesT, tous 
types d’armes (pistolet, révolver, 
fusil, carabine et munitions). 
a l’issue un récépissé de remise 
d’armes et de munitions vous sera 
remis. C’est simple et rapide.
Horaire d’ouverture de la brigade : 
8 h 12 h, 14 h 18 h 30 en semaine 
9 h 12 h, 15 h 18 h dimanche et jours 
fériés. Téléphone : 04 78 35 80 77.

> insCriPTions eCoLes
Les inscriptions scolaires pour 
la rentrée de 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.

L’organisation de la réforme des rythmes scolaires
Le décret du 26 janvier 2013 organise la réforme des rythmes scolaires applicables 
par toutes les communes à la rentrée scolaire de 2014-2015.
Bien avant la parution de ce décret, la précédente municipalité avait réuni les enseignants 
et les parents d’élèves pour réfléchir à la meilleure organisation à mettre en place 
pour le bien-être des enfants.
Avec l'arrivée des textes et des échéances, un Comité de Pilotage a été mis en place 
pour réfléchir à un Projet Educatif  Territorial (P.E.D.T.) intégrant une organisation 
horaire et proposant des activités répondant aux objectifs et contraintes de la réforme : 
encadrement des activités par des personnels formés et diplômés, disponibilités 
des locaux, organisation des familles, articulation avec le service périscolaire et obligation
de respecter la durée d’enseignement de 24 heures par semaine répartie en 9 demi-journées 
d’amplitude maximale de 5 h 30, et dont 5 matinées d’une durée minimale de 3 h 30.
Ce Comité de Pilotage est composé des directrices des groupes scolaires et d’enseignants, 
de représentants de parents d’élèves élus, de représentants du monde associatif, 
de membres du personnel communal des écoles et périscolaires et du directeur 
des services de la commune.
Les objectifs du P.E.D.T. sont de favoriser le vivre ensemble, développer la confiance, 
l’estime de soi et la citoyenneté, d’encourager à la découverte culturelle, artistique, 
scientifique et numérique, sportive, de sensibiliser à la nature-l’environnement et la santé. 
Il a été présenté en novembre 2013 à l’inspecteur de circonscription qui, considérant 
que ce projet répondait aux objectifs de la réforme, a émis un avis favorable.
Ce Comité de Pilotage a poursuivi ses travaux pour enrichir le P.E.D.T. de la meilleure 
organisation horaire de la semaine d’école pour nos enfants en intégrant des plages 
pour la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.).
Le conseil municipal du mois d’avril s’est prononcé à l’unanimité pour demander 
le report de l’application de la réforme. En cas de refus par les services de l’Etat, 
il est prudent toutefois d’organiser à minima les rythmes scolaires et d’adapter 
les services périscolaires pour la rentrée de septembre 2015.
Le Comité de Pilotage du 22 avril dernier a acté une organisation horaire du temps 
scolaire de la manière suivante :
- lundis, mardis, jeudis, vendredis matins de 8 h 30 à 11 h 30
- mercredis matins de 8 h 30 à 12 h
- lundis, mardis, jeudis, vendredis de 13 h 30 à 15 h 45 pour les deux groupes scolaires.
Cette organisation respecte l’obligation de 24 heures hebdomadaires ; elle sera complétée 
avant et après la classe par une prise en charge par le service périscolaire (garderie 
le matin, ainsi que le mercredi midi, les soirs, études surveillées).
Il est rappelé que la municipalité ne mettra pas en place de service de cantine 
les mercredis à midi, une garderie de 11 h 30  à 12 h 30 permettra aux parents 
de récupérer leurs enfants.
Un rendez-vous a été pris entre le maire et l’inspecteur de circonscription pour le 23 mai. 
Cette rencontre  permettra de finaliser l’organisation qui doit être communiquée 
avant le 6 juin.
En parallèle de cette grille horaire scolaire, le comité de pilotage a arrêté un certain 
nombre d’ateliers pour les élèves de primaires : découverte de la nature et jardinage, 
cuisine, créativité et arts plastiques, citoyenneté et éducation à la sécurité routière, 
activités ludiques et sportives. Les élèves de maternelle auront des activités spécifiques 
et seront pris en charge par les agents des écoles et quelques intervenants extérieurs 
habitués à travailler avec un public de 3-6 ans. Le temps de sieste très important 
pour les petites sections sera également pris en compte.

info spéciale : rythmes scolaires
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> eXPosiTion De PeinTUre
Section peinture a.S.C.m.O. 
propose une exposition de 
peinture au Lissiaco le samedi 
14 juin et le dimanche 15 juin
de 10 h à 19 h. Entrée gratuite.

> CLasses en 5 
L’assemblée générale 
des classes en 5 se tiendra 
le vendredi 6 juin à 20 h
dans la salle Jean Corbignot 
en vue de la préparation 
des conscrits 2015.

> CLasses en 4 
Le week-end du 20 au 22 juin
se déroulera  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) 
classen4lissieu@gmail.com

> assoCiaTion Des 
CoMMerCanTs 
Les commerçants et artisans 
de Lissieu organisent leur 
première fête de la musique 
et vous proposent de les 
retrouver pour une soirée 
conviviale le 21 juin. information 
à venir dans vos commerces.

infos DiVerses +
> infos arMes  & MUniTions : 
CoMMenT faire ?
il arrive quelquefois que l’on 
se retrouve avec des armes 
ou des munitions, soit par voie 
de succession, soit pour les avoir 
trouvées. La question se pose 
souvent : comment s'en 
débarrasser ?
Une procédure simple existe avec 
la gendarmerie. il suffit d’apporter 
à la brigade de LiMonesT, tous 
types d’armes (pistolet, révolver, 
fusil, carabine et munitions). 
a l’issue un récépissé de remise 
d’armes et de munitions vous sera 
remis. C’est simple et rapide.
Horaire d’ouverture de la brigade : 
8 h 12 h, 14 h 18 h 30 en semaine 
9 h 12 h, 15 h 18 h dimanche et jours 
fériés. Téléphone : 04 78 35 80 77.

> insCriPTions eCoLes
Les inscriptions scolaires pour 
la rentrée de 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.

en DireCT DU GranD LYon
LissieU, 58e CoMMUne DU GranD LYon

aCTUaLiTe DU GranD LYon
Suite au renouvellement général des Conseils Municipaux et l’élection des conseillers 
municipaux délégués pour siéger au Conseil de Communauté du Grand Lyon, 
l’assemblée de la future métropole lyonnaise composée de 162 représentants 
des 58 communes membres a été installée le 16 avril dernier avec l’élection 
de Gérard Collomb, en qualité de Président, et la désignation de 25 vice-présidents 
prenant en charge l’ensemble des compétences.
En qualité d’élu communautaire, Yves Jeandin a été élu pour prendre en charge diverses 
représentations extérieures. Lors de la séance d’installation, 812 sièges de représentants 
dans une cinquantaine d’organismes extérieurs ont été pourvus

Le faUCHaGe raisonne
Le fauchage raisonné est une gestion durable des bords des routes qui prend en compte : 
viabilité du patrimoine, l'environnement et la biodiversité… 
Le nouveau calendrier prévoit ainsi, à partir de début mai, une première fauche 
“de sécurité”, pour dégager sur une largeur maximale de 1 m - 2 m les bords de route, 
les virages et les carrefours ; une deuxième 
à partir de fin-juin pour dégager 
les accotements, fossés et talus ; et une 
troisième à l'automne. Les objectifs sont 
de faucher le nécessaire, au moment opportun, 
en garantissant visibilité et sécurité, et en 
préservant l'équilibre naturel.
Auparavant le "faire propre" était la règle 
de base, plus c'était fauché ras et meilleure 
était la vision pour tout le monde !

TraVaUX De JarDinaGe
A l’arrivée du printemps, les tondeuses à gazon et autres appareils de bricolage à moteur 
bruyants refont leur apparition. Afin de ne pas occasionner de gêne auprès de votre 
voisinage, nous vous remercions de respecter les horaires autorisés par arrêtés municipal :
- Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
- Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
- Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h
Attention ! Certains cahiers des charges de lotissement sont susceptibles de faire 
appliquer des horaires plus restrictifs.

infos pratiques
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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. La présentation sera suivie d'un apéritif.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Le LissiaCo - 3, chemin de Marcilly. ParkinG GraTUiT sUr PLaCe.

DaTes à reTenir

mai
 samedi 31 mai, 

Séances de cinéma, Lissiaco :
18 h : The amazing Spiderman 2.
20 h 30 : Barbecue.

juin
 Vendredi 6 juin, 

20 h, salle J. Corbignot :
assemblée générale des classes en 5.

 samedi 14 et dimanche 15 juin, 
de 10 h à 19 h, Lissiaco :
Exposition de peinture annuelle de la 
section dessin-peinture de l'a.S.C.m.O.

 Week-end du 20 au 22 juin, 
Lissiaco :
Fête des conscrits de la classe en 4.

 samedi 21 juin, 
Fête de la musique organisée par les 
commerçants de Lissieu.

juiLLET
 Lundi 14 juillet, 

19 h 30, caserne de Lissieu :
Bal des pompiers.

 Lundi 14 juillet,
22 h, parc de montvallon :
Feu d'artifice.


