
Brèves de Lissieu...
infos Mairie +

> Prochaine réunion  
du conseil municipal  
lundi 22 juin à 20h30, 
salle de réunion au Lissiaco.

> Horaires d’ouverture  
de la mairie de Lissieu
Lundi: 13h30-16h30,  
mardi, jeudi et vendredi : 
8h30-12h et 13h30-16h30, 
mercredi : 8h30-12h, 
et le samedi : 9h-12h.
Vous pouvez prendre  
rendez-vous pour rencontrer  
vos élus, ou vous rendre en 
Mairie, une permanence est 
assurée tous les samedis de 11h 
à 12h par le Maire et/ou un 
adjoint.

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

Le conseil Municipal de Lissieu s'est réuni le 26 Mai 2015  
et a adopté les tarifs des Temps d'activités Périscolaires (TaP)

La réforme des rythmes scolaires a été mise en place à Lissieu à la rentrée scolaire 
2014/2015.

Pour cette année transitoire, la municipalité avait décidé de ne pas facturer ces 
temps périscolaires aux familles.Cette année 2014/2015 nous a permis de mener,en 
concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, une réflexion sur les activités à 
mettre en place afin de répondre aux besoins et aux rythmes des enfants.

La commune n'ayant pas bénéficié du soutien financier de l'Etat et de la CAF, la 
réforme a été supportée en totalité par le budget de la commune sans augmentation 
des impôts.

Compte tenu des contraintes budgétaires (baisse des dotations) il n'est plus possible 
de laisser à la charge exclusive du contribuable l'application de cette réforme à 
laquelle nous sommes opposés.

C'est pourquoi la municipalité fait le choix d'une juste répartition entre les familles et 
la commune, permettant ainsi au plus grand nombre d'enfants d'accéder aux activités 
qui sont proposées aux enfants des classes primaires .

La gratuité est maintenue pour les enfants de maternelles.

Une analyse des coûts réels (charges courantes, du personnel des écoles primaires 
et maternelles et coût réel des activités TAP) a permis la réalisation d'un règlement 
intérieur et de proposer la tarification suivante (sur la base de 36 demi-journées 
d'activité par an) :

Le Conseil Municipal a également adopté  
le Contrat enfance Jeunesse avec la Caf du rhône

Madame l’Adjointe aux affaires sociales rappelle qu’un Contrat Enfance Jeunesse 
(CEJ) est un contrat d’objectifs et de cofinancement pour le développement de 
l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans. Il définit et encadre les 
modalités d’intervention et de versement de la prestation de service enfance et 
jeunesse

Un CEJ a été signé entre la commune et la CAF pour la période du 1er janvier 2011 au 
31 décembre 2014 suite à l’adhésion de la Commune au Grand Lyon.

Il est proposé au conseil un nouveau CEJ pour la période du 1er janvier 2015 au 31 
décembre 2018.
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Horaires d'éTé  
de La PosTe
Du 03/08/2015 au 29/08/2015
le mardi de 9h à 12h
le jeudi de 9h à 12h
A compter du 31/08/2015, le 
bureau réouvrira a ces horaires 
habituels.

aCTiVaTion dU  
PLan CaniCULe
Sont concernées les personnes 
résidant à leur domicile :
• Agées de + de 65 Ans
• Agées de + de 60 ans, 
   Inaptes au travail
• Les personnes handicapées

L'inscription sur le registre se fait 
par courrier ou en remplissant le 
formulaire mis à la disposition à la 
Mairie et sur le site www.lissieu.fr
Ces inscriptions peuvent se faire 
par un tiers toutefois la (les) 
personne(s) concernée(s) doit 
(doivent)en être informée(s).

enVironneMenT
Les bennes à ordures ménagères 
habillées à la mode du TRI 
circuleront prés de chez vous :

rappel des jours de ramassage :
Bac : mardi/ jeudi 
Bac de tris : samedi

Pour la sécurité de tous,
merci de rentrer vos bacs  
une fois le ramassage effectué.

Valide par l'inspecteur d'académie

Horaire des eCoLes

Montvallon    Bois dieu
Lundi au Vendredi : 8h30 à 11h30  Lundi au Vendredi : 8h30 à 11h30
Lundi, Jeudi, Vendredi : 13h30 à 16h30 Lundi, Mardi, Vendredi : 13h30 à 16h30
TaP : les mardi de 13h30 à 16h30 TaP: les jeudi de 13h30 à 16h30

renseignements : Mairie de Lissieu.

La Municipalité adhère à l'association européenne pour la fêTe des Voisins.
Vous souhaitez organiser une FêTE DES VOISINS dans votre rue et ou votre quartier ?

Faites vous connaître à la Mairie et demandez votre KIT ; nappes, gobelets, biscuits 
apéritifs, flyers, cartes d'invitation, badges, tee-shirts, ballons ... etc.

Remis sur demande et sur RDV.

renseignements : Mairie de Lissieu.

Le Conseil Municipal réuni le 26 Mai 2015  
a été informé de la Création d’un relais poste.
Dans le cadre de sa mission d’aménagement, la Poste mène des études permettant 
de mesurer le niveau d’activité de ces agences sur l’ensemble du territoire. Une 
réflexion a été engagée avec la municipalité sur l’avenir de la Poste sur la commune 
de LISSIEU.

Il ressort du diagnostic établi que l’activité du bureau actuel a sensiblement diminué 
et justifie la recherche de nouveaux modes de gestion partenariat : la création d’une 
agence postale communale ou d’un relais-poste chez un commerçant

Compte tenu des modes de vie des habitants (activités, déplacement, souhait de 
souplesse) et de la volonté de valoriser l’activité commerçante, l’option de la création 
d’un relais poste a été retenue. 

Le relais poste sera installé à partir de Janvier 2016 dans les locaux du Bureau de 
Tabac Presse rn 6 à Lissieu 69380.

renseignements : Mairie de Lissieu.

note aux parents des élèves des écoles
 > organisation des nouveaux rythmes scolaire 2015/2016

fête des voisins

Création d'un point relais pour la poste

Connectez-vous !
Retrouvez toutes vos infos sur le site internet www.lissieu.fr !
La rubrique "A la une" vous informe des dernières actualités de votre commune. 
La rubrique "Agenda" vous permet de suivre les prochains évènements 
organisés par la municipalité et vos associations.
Gagnez du temps et effectuer directement vos démarches en ligne : 
- Inscriptions aux écoles 
- Inscriptions en crèches
- Demande de logement social
- Demande de livret de famille
- Demande d'actes d'état civil 
- Etc.
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infos Mairie +infos Grand LYon La MéTroPoLe

saLon des enTrePreneUrs : 2 et 3 juin 2015

Vie eConoMiQUe  
eT eMPLoi

L'insee réalise une enquête  
sur la formation et la 
qualification professionnelle

Cette enquête effectuée 
régulièrement depuis 1964  
en est à sa 7ème édition. 

Les thèmes abordés s'intéressent 
essentiellement à la formation 
initiale, à la mobilité 
professionnelle et à la formation 
continue sur moyenne période 
(c'est à dire sur les 5 dernières 
années).

L'Enquête Formation et 
Qualification Professionnelle 
permet de porter un diagnostic 
renouvelé sur les évolutions  
de la société.

C'est une source d'information  
très importante sur l'évolution  
des parcours professionnels et  
de la formation des personnes  
de 22 ans et plus.

A cet effet 45 000 individus  
ont été tirés au hasard  
en France métropolitaine.  
Ils seront enquêtés par visite  
d'un enquêteur à domicile.

Un enquêteur prendra contact 
avec les enquêtés d'AVRIL à 
OCTOBRE 2015 , il sera muni d'une 
carte officielle l'accréditant.

Les réponses resteront 
strictement anonymes  
et confidentielles. 
Elles ne serviront qu'à 
l'établissement de statistiques ; la 
loi en fait la plus stricte obligation.

Les Municipalités de LISSIEU et de LIMONEST organisent 
à la salle auditorium du LISSIACO à LISSIEU

une Conférence Débat sur la Métropole de LYON : 
MerCredi 10 JUin 2015 à 19h 30

La MéTroPoLe de LYon Ce qui a changé ? Ce qu'il faut en attendre ?

Avec, Monsieur Marc GRIVEL Maire de Saint Cyr au Mont d'OR, 
Conseiller de la Métropole de Lyon, Président du Groupe Synergies- Avenir

Quelle gouvernance des 
territoires avec les maires ? 
Un Vice Président par 
territoire ?

Comment définir les 
relations futures entre la 
Métropole et les communes 
puisque la Métropole ne 
sera plus un ePCi ?

La Métropole de Lyon signe 
t-elle la fin des communes ?

Il n’y aura pas un Vice Président de la Métropole par territoire, 
chaque Conférence Territoriale des Maires élira en son sein 
un Président de la CTM et un Vice-Président. Elle se réunit au 
moins une fois par an sur un ordre du jour déteminé. Ces 
conférences remplacent les Conférences locales des Maires 
actuellement en place. 

Les relations entre les communes et la Métropole seront 
définies dans le Pacte de cohérence Métropolitain instauré 
par la loi MAPAM. 
Il s'agit d'un outil de gouvernance qui permettra de mettre en 
place d'éventuels contrats entre la Métropole et les 
territoires, stratégies de délégation de compétences de la 
Métropole vers les communes et autres modalités 
d'optimisation des moyens à l'échelle des territoires ou de la 
Métropole.

La métropole de Lyon dispose, à l’instar des communes, de la 
qualité de collectivité territoriale. Les communes ne sont 
donc pas appelées à disparaître.
La loi MAPAM prévoit d’ailleurs le principe des « Conférences 
territoriales des maires ». Celles-ci ont vocation à :
- être consultées pour avis lors de l’élaboration et de la mise 
en oeuvre de politiques de la métropole,
- constituer le cadre de l’exercice territorialisé des 
compétences des CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
lorsque les communes souhaitent les mutualiser.
Par ailleurs, une « Conférence métropolitaine des maires » 
élaborera dans les 6 mois qui suivent chaque renouvellement 
général des conseils municipaux un projet de pacte de 
cohérence métropolitain entre la Métropole et les communes 
définissant la stratégie de délégation de certaines compétences 
de la métropole aux communes situées sur son territoire.

Le conseil de développement de la Métropole co-organise l'opération TOUS LYONNAIS, TOUS 
SOLIDAIRES.Elle a pour objectif de mettre en lumière les occasions d'engagement pour les habitants 
en invitant toutes les ASSOCIATIONS de la METROPOLE de LYON à proposer des expériences de 
bénévolat pendant la semaine du 1er au 7 JUIN.
Testez l'expérience bénévole prés de chez vous du 1er au 7 juin ! Comment faire ? 
RDV sur : http://touslyonnaistoussolidaires.fr

CiTé inTernaTionaLe CenTre des ConGrès de LYon
Invitation gratuite à retirer sur le site : http://salondesentrepreneurs.com
Code invitation : 3ive
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daTes à reTenir

JUIN
  dimanche 7 juin

Au Lissiaco : Journée des 
classes en 5 : messe des 
conscrits suivie du dépôt de 
gerbes, photos, vague des 
conscrits et pot de l'amitié 
offert

Spectacle de l’ASCMO Théâtre :

  Vendredi 12 juin à 20h30
  samedi 13 juin à 20h30
  dimanche 14 juin à 15h

Au Lissiaco,   
Spectacle « Avis de Passage et 
Brèves de trottoir » par l’ASCMO 
Théâtre section adulte

  dimanche 14 juin à 17h
Au Lissiaco,  
Spectacle « Les pires moments 
de vérité » par l’ASCMO Théâtre 
section enfant

  du 11 au 14 juin
Salle des fêtes du Lissiaco : 
exposition par l’ASCMO Dessin 
Peinture 

  samedi 20 juin
Fête de l’école de Bois Dieu

  dimanche 21 juin
Place des Tamaris : Fête de la 
musique de Lissieu Initiative

  samedi 27 juin
Fête de l’école de Montvallon

dimanche 28 juin
Parc de Montvallon : Course de 
caisses à savon organisée par 
Lissieu Initiative

infos associations

asCMo THéâTre
La section Théâtre de l'ASCMO aura le plaisir de vous présenter son spectacle adulte les vendredi 
12 juin - 20h30, samedi 13 juin à 20h30 et dimanche 14 juin - 15h00. Ce spectacle s'intitule "Avis de 
Passage et Brèves de trottoir" de Jean-Pierre Martinez, mis en scène par Hervé Hartmann.

La section enfant vous présentera sa pièce intitulée "Les pires moments de vérité" le samedi 13 juin 
à 17h00, également mise en scène par Hervé Hartmann.

L'humour sera au rendez-vous. Venez nombreux à la salle de spectacle du Lissiaco!

renseignements : ascmotheatre@orange.fr

seCTion dessin PeinTUre asCMo 
Exposition de nos tableaux les 13 et 14 juin 2015 de 10h à 19h à la SALLE DES FêTES du LISSIACO 

enTrée GraTUiTe et accueil convivial assuré.

CLasse en 5
Nos rappelons à toutes les personnes nées dans les années en 5 et ne se trouvant pas sur les listes 
électorales de se faire connaître En effet si vous voulez participer au barbecue du Vendredi 05 
JUIN et faire partie de la fête des classes du diManCHe 7 JUin :

Tél. pour tous renseignements : 06 45 04 59 56 ou 06 80 96 83 70

LissieU iniTiaTiVe
INFORMATIONS COURSE DE CAISSES à SAVON 28 JUIN 2015

CirCULaTion eT sTaTionneMenTs inTerdiTs
de 6h du matin à 19h le soir, soit :

• La rue MOZART de haut en bas  

• Chemin de la croix RAMPEAU 
    du rond point de la place des bouleaux à l'intersection du chemin de la BUCHETTE

PossiBiLiTé de ParKinG PoUr Les résidanTs 
• Parking de la salle JEAN CORBIGNOT

• Parking du centre village rue des sapins

PoUr Le Bon déroULeMenT de La CoUrse,  
L'assoCiaTion LissieU iniTiaTiVe reCHerCHe :
• Des commissaires de course bénévoles de Lissieu.

Ils seront en place tout au long de la descente munis de gilets jaune " Lissieu Association".

renseignements : 04 26 28 30 40

INFORMATIONS FÊTE DE LA MUSIQUE
Rendez vous place des Tamaris à partir de 16h00 ou salle Jean Corbignot (en fonction du temps)
• 16h00 : Karaoké
• 17h00 : démonstration de Country
• 17h30 : Sur un air de synthétiseur
• 18h30 : 2 groupes de musiciens interpréterons des airs de variété Française
• 22h00 : Du rock ??? Oui mais du VILLAGEOIS !!!


