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Automne Hiver Printemps Eté

20/12/2011 20/03/2012 20/06/2012 20/09/2012

Date limite
d'envoi 

des photos

Infos utiles 
 
LA MAIRIE  A VOTRE SERVICE 

 

Téléphone :   04 74 90 27 94 
Mail : mairie.chamagnieu@wanadoo.fr 
Site internet : www.chamagnieu.com 
 

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 
Lundi      de 8h00 à 12h00   Mardi     de 8h00 à 12h00 
Mercredi de 8h00 à 12h00  Fermé le Jeudi 
Vendredi de 8h00 à 12h00  14h00 à 17h00 
Samedi   de 8h00 à 12h00 
 

Permanences 
Maire 
Les Lundis matin, les Mercredis matin et les Samedis matin une semaine sur deux (sur rendez-vous) 

 

Urbanisme 
Sur Rendez-vous 

' 

CCAS  (Centre Communal d’Action Sociale) 
Les Lundis matin 

 

LOCATION DE LA SALLE DES FETES : se renseigner en mairie 
 
Concours Photos pour le Calendrier 2013 
Vous aimez votre village ? Nous en sommes persuadés. C’est pourquoi nous  lançons un 
concours primé de photos du village au fil des saisons. Le but est de réaliser un 
calendrier de Chamagnieu Mianges pour l’année 2013 avec les 3 plus belles photos par 
saison, dont le produit de la vente sera versé au bénéfice de l'action sociale. 
 

Ce concours se déroulera en 4 parties. A 
la fin de chaque saison nous 
constituerons un jury  qui 
récompensera les meilleures photos. Vos photos (maximum 4 par 
saison) devront être envoyées par courriel, compressées à 1Mo 

maxi  à l'adresse suivante : mairie.chamagnieu@wanadoo.fr.  
L'envoi des photos vaut acceptation du règlement déposé et consultable à la Mairie 

 
La distribution du bulletin est effectuée par nos soins dans toutes les boîtes aux lettres de 
Chamagnieu-Mianges. S’il vous arrivait d’être oublié, merci de le signaler à la mairie. 
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Le mot du Maire 

L’année 2011 a été pour l’équipe municipale, une année d’apprentissage et d’étude. 
Apprentissage du fonctionnement des commissions, des syndicats, de la communauté de 
commune, des règles d’urbanisme, de la gestion du budget, du CCAS… en bref de la gestion 
d’une commune. 

Année d’étude des dossiers en cours comme le renforcement du réseau au vignoble et 
l’enfouissement des lignes place de l’école. 

Et comme cela ne nous suffisait pas, nous avons décidé de démarrer un projet majeur pour 
notre commune : le Plan Local d’Urbanisme. Pour notre équipe, c’est un enjeu important et 

une forte responsabilité En effet, il nous faut allier une vision prospective et une réflexion socio-économiques pour 
une commune rurale comme la nôtre afin d’identifier les grandes orientations pour les dix prochaines années. 

Nous avons appris à nous connaître, à dialoguer ensemble avec un seul souci commun : travailler dans l’intérêt 
général pour améliorer la qualité de vie dans notre village. Aujourd’hui chaque conseiller a pris la mesure de la 
fonction et notre équipe est volontaire et soudée. 

2011 aura été aussi une année importante pour nos jeunes élus du conseil municipal enfant puisqu’ils auront vu se 
concrétiser l’un de leur projet majeur : La réalisation d’un terrain multisports situé dans l’enceinte du stade. Nous 
inaugurerons ce « city stade » au cours du printemps. 

Pour toutes ces raisons, je peux dire que 2011 aura été un millésime ensoleillé, charpenté et prometteur. 

Que nous réserve l’année 2012 ? 

Nous avons un objectif : conserver et consolider notre triple A. 

A comme Ambition. Ambition que l’on doit avoir quand on réalise un PLU. Cette année nous vous présenterons en 
réunion publique, courant juin un diagnostic de notre commune et les orientations d’aménagement que nous 
envisageons pour les années futures. 

A comme Aménagement. Plusieurs projets sont en cours de réflexion, place de l’école, à proximité du stade, à 
Mianges pour améliorer et sécuriser notre cadre de vie quotidien. Il est trop tôt pour les détailler mais certains 
devraient se concrétiser dans l’année. 
A comme empAthie. Et ce A là est important, si on le retire cela fait vide. Tout au long de l’année, nous avons eu le 
plaisir de rencontrer un grand nombre d’entre vous, lors de réunions, d’assemblées générales, de manifestations 
festives, sportives, ou tout simplement en mairie. La plupart du temps, ces rencontres ont été détendues, constructives 
et fructueuses. Nous avons à cœur d’entretenir et de développer ce lien, cette proximité, cette sympathie pour 
construire l’avenir de notre village. 

Je vous invite maintenant à poursuivre la lecture de « l’écho du village » où vous découvrirez au fil des saisons les 
événements, les manifestations qui ont animés notre commune. 

 
 

Jean-Yves Cado 
Maire de Chamagnieu-Mianges 
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Janvier 
Vœux du maire : les premiers de la nouvelle équipe, élue en novembre 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Cette occasion, Marie Ange Argaud    a été décorée de la 
médaille du travail pour 30 ans de bons et loyaux services.  
 
Martine Sartoris  a reçu des mains de Jean Marc Baudelet, 2ème 
adjoint, un bouquet de fleurs après que le Maire fut l'éloge de 
son action au comité des fêtes. 
 
Bon anniversaire Mme Marceau 
3 janvier 
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Le mot de Lionel 
Comme chaque année, la neige tombe en hiver. Et comme chaque 
année, tout le monde est pris au dépourvu. Les mêmes questions se 
posent, les mêmes soucis se produisent, les mêmes remarques sont 
faites : 

Comment je m’habille ? Quelles chaussures je vais mettre ? Est-ce que 
j’achète des pneus neiges ? Où est la pelle ? Est-ce qu’il faut mettre du 
sel sur la route ? Est-ce que le car scolaire va passer ? Que fait la 
mairie ?  

Voici quelques conseils, recommandations et idées sur la question. 

 

Informations techniques sur le déneigement 

En cas de chutes de neige abondantes, il est primordial de dégager la chaussée rapidement.  
Le salage ne doit intervenir qu'après évacuation de la neige par raclage, uniquement pour aider à faire fondre le 
reliquat de neige tassée que le passage de la lame n'aura pas éliminé. 

Il existe deux types de salage :  

Salage préventif ou pré-curatif (c'est-à-dire devant intervenir avant l'apparition de la glace) : empêche la formation 
de verglas et permet de réduire les quantités de sel épandues pour ainsi mieux préserver l'environnement. 

Salage curatif : fait disparaître la neige, que l'on peut assimiler à de la glace. 

Malgré l'action des machines ou des hommes, il reste toujours une fine couche de neige qui doit être éliminée par 
d'autres moyens comme l'épandage d'abrasifs (sable, gravillons, pouzzolane) Attention toutefois, ces produits ne 
permettent pas de faire fondre la glace, ils sont censés simplement améliorer l'adhérence du pneumatique sur la 
neige. 

Comment déneiger et enlever le verglas 
écologiquement ? 

La législation oblige les riverains, qu’ils soient 
propriétaires ou locataires, à nettoyer les surfaces 
enneigées et glacées qui se trouvent devant chez eux. 
Mais il est possible de limiter voire de ne pas utiliser de 
sels de déneigement. Pour cela vous pouvez adapter le 
déneigement en privilégiant l’usage de cendre, de sable, 
de sciure ou de gravillons. Le plus efficace et le plus 
écologique reste quand même la pelle à neige avec un 
peu d’huile de coude. 

 

 

 

Comment éviter de glisser sur le verglas et la neige ? 

 Rester chez soi autant que faire se peut 

 mettre une paire de chaussure adaptée 

 glisser une paire de vieilles chaussettes par 
dessus ses bottes pour éviter de déraper sur des 
plaques de verglas 

 utiliser des bâtons pour marcher avec plus de 
facilité 
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Février 
 
Travaux salle d’équipe pour les élus 

Tous les élus ont retroussé leurs manches pour rénover la salle au 1er 
étage de la Mairie pour en faire un lieu d'échanges et de rencontre 
pour l'avenir de Chamagnieu Mianges. Chaque samedi, pendant 3 
mois, ils se sont relayés pour transformer une salle d'archive en une 
pièce lumineuse et conviviale 
 
 
 
 
Après l’effort, le réconfort… 
 
 

 
 
Un nouveau patron au café du village. 
 
Didier Ciber a repris l’affaire et continue à 
créer ce point de rendez vous et d’échanges 
privilégié  au village.  Il n’a pas tardé à 
s’entendre avec ses voisins boulangers, à 
accueillir chaleureusement  ses nouveaux 
clients mais aussi à participer pleinement aux 
animations dans la commune. 
 
Bonne continuation et longue route au ciber 
café 

Arrivée de Didier 
au 

  
Recensement 

Le recensement de la population de Chamagnieu-Mianges a été effectué. 
Les résultats seront connus fin 2012. 
La population légale en vigueur actuellement est de 1536 habitants 
Savez-vous que le résultat conditionne la réglementation applicable dans la commune 
comme le nombre de conseillers municipaux, la dotation globale de fonctionnement, le 
mode de scrutin ou encore la création de pharmacie ? 
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Février 
19 février : Soirée Choucroute 

 
Organisé par le Comité des Fêtes 
 
Ambiance sympathique pour la première manifestation  
organisée par le nouveau comité des fêtes 
 
 
 

Rétrospective 2011 des activités du comité des fêtes.  
 

L’année dernière fut pleine de vie pour la 
nouvelle équipe du comité des fêtes qui pour sortir de 
l’hiver, débuta par une soirée au rythme de l’Alsace. 
Entre vin blanc et choucroute, les Chamagnolans se 
sont laissé entrainer à danser sur tout type de 
musique choisie par un DJ super branché 

Quand vint le joli mois de mai, le Stade de 
Chamagnieu fut inauguré pour la fête du village. Petits 
et grands ont montré leurs talents en s’affrontant lors 
des défis sportifs. Cris de joie et Fous rires ont retenti 
tout au long de  cette journée qui s’est terminée par 
un magnifique lâcher de ballons émerveillant tous les 
présents. 

Un, deux, trois voilà l’été et le 14 juillet ! 
Malgré, une pluie battante, dans un esprit festif, ils 
sont tous venus pour célébrer cet évènement ! Un 
seul regret le feu d’artifice n’a pu être tiré. 

Déjà l’automne est à notre porte… mais que 
nenni, Chamagnieu ne  s’est pas endormi ! Retraite au 
flambeau, démonstration de judo, danse et marche  

nocturne ont ponctué la journée du téléthon à la joie 
des participants. 

Et pour clore cette belle année, la mer s’est 
invitée pour une matinée ce qui a permis de déguster  
huîtres, crevettes et vin blanc !  

Le comité des fêtes  remercie vivement tous 
les Chamagnolans, partenaires, membres, les 
associations, les commerçants, la Mairie, pour toute 
l’aide et le soutien qu’ils ont reçus. 

Le comité des fêtes vous fait part de ses 
meilleurs vœux et espère vous retrouver en 2012 
pour des évènements encore plus excitants. 

 

Note 2012 : 

Pour cette nouvelle année, nous avons revu 
l’organisation et la gestion du matériel lié à la salle 
des fêtes. De nouvelles conditions ont été mises en 
place pour permettre à chacun d’en bénéficier (pour 
plus d’informations, nous consulter) 
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Février, c'est aussi le mois de rendre des comptes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
 Les Charges de personnel reprennent les coûts des employés communaux et des charges sociales   
 Les Charges financières reprennent les intérêts des emprunts  
 Les Subventions et participations correspondent aux subventions versées aux associations ccas services 
incendie…  
 Les Autres charges réelles reprennent les achats, l'énergie, les dépenses d'entretien, les assurances, les taxes  
 

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 
 Les ressources fiscales reprennent les contributions directes, les taxes sur les pylônes électriques et divers autres 
taxes  
 DGF et autres dotations reprennent principalement les dotations générales de fonctionnement, la dotation 
nationale  de péréquation, les fonds départementaux de la taxe professionnelle  
 Autres produits reprennent principalement les redevances périscolaires, les revenus des immeubles et diverses 
autres redevances  
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Situation financière de la commune 
En 2011 nous comptions 1536 habitants 
sur la commune contre 1505 en 2010. La 
capacité d'autofinancement de la 
commune en  2011 s'élève à 274K€, 
supérieure de 78K€ par rapport à 2010. 
Elle représente 135€ par habitant  (net de 
remboursement d'emprunts) contre 86€ 
en 2010. La capacité d'autofinancement 
en 2010 représentait 98€ par habitant au 
niveau Départemental et 141€ au niveau 
Régional. 
 
 
 
 

Les frais financiers baissent de 3K€. 
Nous n'avons pas contracté de nouveaux 
emprunts en 2011. Le montant des 
emprunts est de  1027K€. Emprunts 
contractés pour la construction du 
groupe scolaire en 2003. 
Cet emprunt se terminera en 2023. Les 
échéances sont à remboursement 
constant à hauteur de  118k€, soit 78€ 
par habitant. En 2010, La moyenne 
départementale est de 108€ et la 

moyenne régionale de 117€. La dette financière représente  669 € par habitant contre 728€ en 2010 (842€ pour la 
moyenne départementale et 898€ pour la moyenne régionale en 2010).  

 
 

INVESTISSEMENTS 
Nous avons réalisé 36 000€ d’investissements en 
2011. Ces investissements concernent principalement 
le city stade.  
Les investissements  (y compris le remboursement de 
l'emprunt) s'élève à 107K€ soit 70€ par habitant. 

 
 

TRESORERIE 
Le fonds de roulement de la commune est de 1 088K€ 
soit 708€ par habitant (334€ pour la moyenne 
départementale et 374 pour la moyenne régionale en 
2009). Cette trésorerie confortable nous permettra 

d'envisager de façon sereine les investissements 
futurs. 

 
CONCLUSION 

 
Le ratio d'endettement de la commune est de 1,08 
(rapport entre le montant de la dette et les produits 
de fonctionnement hors produits de cession). Il était 
de 2.71 en 2004 de 1.74 en 2007 de 1.51 en 2008  de 
1.45 en 2009 de 1,35 en 2010. Le seuil de 
surendettement  pour une commune de 500 à 3500 
habitants est de 1.54. Notre ration d'endettement 
est tout à fait convenable 
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Mars 
18 mars : carnaval de l’école 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Vif succès de la matinée saucisson Tripes 

 
 
 
Commémoration du 19 Mars 1962 

 
Le 19 mars 1962, à midi, prend 
officiellement effet un cessez-le-
feu qui met fin à huit ans de 
guerre en Algérie. La veille, le 
gouvernement français a cédé au 
gouvernement provisoire de la 
république algérienne ses 
pouvoirs sur l'Algérie et le Sahara. 

Un double référendum vient bientôt conforter cette 
décision. Le 8 avril 1962, les Français de métropole 
approuvent à plus de 90% le choix du général de 
Gaulle. Le 1er juillet 1962, les Algériens se prononcent 
encore plus massivement pour l'indépendance de leur 
pays. L'indépendance devient effective le 3 juillet 
1962. Le 4 juillet, Ahmed Ben Bella s'installe à Alger en 
qualité de président de la nouvelle république. Le 5 
juillet, l'indépendance est officiellement proclamée. 
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Les membres du CCAS

La Municipalité Les Bénévoles

Josette Merlot
Anne Brison

Sophie Deppe
Odile Casu

Agnès Gracia
Marianne Fuentes

Carole Leneutre
Josiane Peyraud

Mais également

Danièle Barlet et Michelle Froment

Président : Jean Yves Cado

20 mars 
 
Après le carnaval et en 
pleine élection cantonale, 
le CCAS a organisé sa 
Matinée Saucisson Tripes. 
 
 
Le CCAS remplace ce que 
jadis on appelait le « 
bureau de bienfaisance ». 

Ses missions consistent à accompagner et aider  les  
personnes âgées, les personnes handicapées, les 
enfants et familles en difficulté.  

Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale 
légale (aide médicale, RSA, APA etc. …)  

Il fonctionne avec un budget séparé de celui de la 
mairie (mais alimenté par elle), et sous le contrôle du 
percepteur.

 
 

CHEMINEMENTS PIETONS 
Le début de l’élaboration de notre futur Plan Local 
d’Urbanisme, nous a 
sensibilisés sur la 
problématique des 
cheminements 
piétonniers protégés, 
inexistants sur notre 
commune. 
 
En effet il est 
difficilement concevable de ne pas prévoir ces 
déplacements doux chaque fois que l’occasion se 
présente, et nous mettons d’ores et déjà tout en 
œuvre pour la mise en place de certains.

 
 
 
Il nous 
appartient de 
pourvoir à la 

sécurité de tous dans ses 
déplacements, à fortiori lorsque nous 
sommes piétons, simple promeneur 
ou écolier, obligés d’emprunter des 
voiries inadaptées cohabitant avec des 
automobilistes en mal de vitesse.  
 
Quelques réalisations sont en cours d’étude de 
faisabilité, en considérant toutefois, que la sécurité 
de tous ne peut se faire au détriment de certains. 
 
Ce grand projet nous tient à cœur, et nous 
souhaitons initier cette réflexion, pour de 
nombreuses années

Recette d’hiver 
Le sabodet 
Coupez des pommes de terre en rondelles dans un plat à gratin préalablement aillé.  
Salez, poivrez et recouvrez d’eau. Posez le sabodet, sans le piquer, sur les pommes 
de terre.  
Cuisez au four une heure environ. A mi-cuisson, retournez-le pour qu’il soit doré des 
deux côtés.  
Et c’est tout… et c’est bon ! 

Le sabodet désigne dans notre région une andouille confectionnée avec de la tête de porc hachée, de la couenne, des 
cartilages. 
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Les marcheurs du Gré des sentiers avaient les fourmis dans les pieds et ont donc organisé leur 
Marche du Printemps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’association « Au Gré des Sentiers » a été fondée en Août 2008. Depuis ses débuts, le club s’est renforcé. 
Ainsi, au cours de cette saison 2011-2012, notre association a dépassé le cap des 120 adhérents venant du village 
mais aussi des environs, de tous horizons sociaux et de tout âge. 
 
Le club s’avère convivial et dynamique. Il permet à ses adhérents de 
profiter des vertus de la marche, de savourer les bienfaits de la nature, de 
côtoyer de nouveaux amis partageant une même passion et …de vivre des 
moments de pur bonheur ! 
 
Une vingtaine de membres actifs prend à cœur la bonne « marche » du 
club, et concocte aux adhérents de nombreuses sorties, suivant un 
calendrier mensuel pré-établi : 
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• Toutes les semaines, l’association organise des randonnées autour de Chamagnieu et au cœur du Nord-
Dauphiné, le jeudi après-midi avec deux parcours (5 km et 12 km environ) et le samedi matin (1 seul parcours de 12 
km environ) 
• Des manifestations exceptionnelles : (rando à la journée, sorties raquettes, séjours sur les sentiers de St Jacques 
de Compostelle, marche en montagne à la journée ou pour un week-end) 
• mais aussi des activités annexes (journée coinche, barbecue de fin de saison, repas au restaurant) 
 
Ainsi, cette année, nous avons proposé à nos adhérents, différentes sorties : 

- en octobre, un week-end de marche 
à Autrans  
- en mars, une journée « raquettes » à 
Lans en Vercors 
- en avril, 3 jours inoubliables grâce à 
l’esprit d’amitié qui régnait, sur les 
chemins de St Jacques de Compostelle 
- en mai, 2 jours en Ardèche 
- en juin, notre sortie de fin d’année 
dans le Jura, en bus ou 2 formidables 
guides de montagne nous ont fait 
découvrir la faune et la flore de leur 
belle région. 
 
Sans oublier notre présence au Forum 
des Associations, l’organisation de notre 
« marche de printemps » ainsi que 

notre participation au Téléthon avec la marche nocturne. 
 
L’année s’est terminée en beauté par notre journée « détente » avec son traditionnel concours de pétanque et 
notre repas Grenouilles … avant de nous retrouver pour une nouvelle saison de marche en septembre ou déjà plein 
de projets sont à l’étude. 
Deux dates à retenir :  
- dimanche 18 mars 2012 : « 4ème marche de printemps » 
- samedi 17 novembre 2012 : concours de coinche avec repas 
Notre bureau: 
Présidente : Patricia REINHARD 
Trésorière : Patricia BOULAT 
Trésorière Adjointe : Josiane DI SANTE 
Secrétaire : Edwige PATAKY 
Secrétaire Adjointe : Véronique CALVINO 
Nos membres actifs : 
 

Mmes :Nina AGUILAR, Françoise COURTOIS,  Maryse 
GENSEL, Geneviève LEGER,  Martine PEYAUD, Marie-
Françoise ROUX 
Mrs : Richard AVILA, Bernard CAILLON, Michel 
DUPERRON, Jacky LANFREY, Jaime MOREIRA, Luis 
PAREDES, Georges PIPARD, Yves REINHARD, Henri 
VEYRENCHE. 

Renseignements : 06 82 37 04 39
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Avril 
Journée Village Propre 
2 avril 

Le samedi 2 avril 2011 au petit matin, petits et grands se sont 
retrouvés, dispatchés par équipe avec de beaux gants et sacs 
poubelles. Tout le monde est parti en ballade le long des routes et 
chemins du village pour ramasser les détritus trainant par terre. 
De mémoire d’anciens, il y a eu plus de participants et moins de 
déchets que les autres années, c’est bon signe ! 
 
Tout le monde s’est retrouvé à la fin de la matinée pour manger, 
boire un verre et récupérer son lot généreusement offert : tee shirt 
et sachets de graines 

 
13 avril : lancement du PLAN Local d’Urbanisme (PLU) 
Le conseil municipal a prescrit par délibération du 13/04/11, l'élaboration du Plan Local d'urbanisme de la 
commune. En effet le POS, simple outil de gestion des sols et approuvé par le conseil municipal en 2000, ne 
correspondait plus au projet de développement global de la commune. 

Fin avril, le dossier de consultation a été finalisé et un appel d’offre a été effectué pour sélectionner un bureau 
d’étude.  

La Commission d'appel d'offres réunie le 1 juillet 2011 a choisi le Cabinet Gergondet de Lyon pour mener à bien ce 
projet. Le bureau d’étude est composé d’un architecte urbaniste, d’un paysagiste, d’un urbaniste- géographe et 
d’un avocat. 

Une première réunion s'est déroulée en mairie le 10 novembre 2011en présence des personnes associées à 
l’élaboration du PLU c'est-à-dire la CCIC, le SCOT, le SYMBORD, la chambre d’agriculture et la DDE. 

La seconde réunion a eu lieu le 7 décembre 2011 pour la prise en compte des enjeux agricoles à laquelle étaient 
conviés  les exploitants agricoles en activité sur la commune 

Qu'est-ce qu'un PLU ? 

Plus ambitieux que le POS, le PLU est un document opérationnel et stratégique, il va déterminer la façon dont on 
peut développer la commune dans les 10 années à venir. 
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Mai 

La Fête du Village 
22 mai 

 Une messe en plein air 
 Un match de Foot 
 250 repas 
 3 heures d'efforts et de rire 

 
 Un jeu de l'oie 
 Du soleil 
 Des ballons pleins le ciel. Cavaillon fut la plus 
lointaine destination 

 
 

Une messe en plein air   
 

Une Inauguration 
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La Fête du Village, on ne s'en lasse pas 
 
 
 
 
 

Le Baby foot … 
 
 
 
 

 Et les Papy foot ! 
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Mai 
8 mai 

66ème anniversaire de la victoire de 1945 
Dans la nuit du 7 au 8 mai 1945, à 2h41, à Reims, l’Allemagne hitlérienne signait la 
capitulation sans conditions. Malheureusement, les combats ont continué sur le 
front de l’Est jusqu’au 8 mai à 23h01, heure de la signature d’une nouvelle 
reddition. Celle-ci a eu lieu en présence des représentants des armées alliées de 
l’Union Soviétique, des États-Unis, de la Grande Bretagne et de la France. 

La guerre la plus meurtrière de l’histoire humaine avec ses 50 millions de morts 
cessait enfin. 

La paix revenait. L’homme retrouvait sa dignité. Les camps pouvaient être libérés. Les Déportés, les Prisonniers de 
Guerre, les Jeunes contraints au Travail Forcé pouvaient rejoindre leur patrie et retrouver leurs familles. 

BON VOISINAGE 

Encore quelques règles de bonne conduite et de bon sens : 

« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son 
intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage……provenant 
d’une chose dont on a la garde ou d’un animal placé sous sa 
responsabilité » art. R1334-31 du « Code de la Santé Publique » 

Alors, surveillons nos heures de tontes, tronçonnage…et les aboiements 
du chien (si gentil pourtant!!) 

S’agissant de l’élagage des haies, arbres et arbustes qui empiètent 
notamment sur les chaussées, nous rappelons qu’il est à la charge des 
propriétaires, qui doivent entre autre veiller à ne pas gêner le passage 
des réseaux aériens. 

9 juin : anniversaire de Madame Chardon 
 

Bon Anniversaire Marcelle 
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Juin 
Stage de Judo – 18 juin 
Après une bonne année bien remplie, la section de Judo de Chamagnieu a repris son activité depuis le mercredi 14 septembre 
2011. 

Nous avons actuellement 52 enfants inscrits de plusieurs âges, ce qui nous a permis de faire différentes sections. Les années 
de naissance sont de 1999 à 2007. 

La répartition est la suivante :  

31 enfants de Chamagnieu et 21 enfants des communes avoisinantes comme Frontonas, Panossas, Saint-Marcel Bel Accueil, 
Loyette et Pont de Chéruy. Nous avons eu 20 nouveaux inscrits et 19 départs puisqu'ils étaient 51 enfants l'année 
dernière. 

Cette année, nous avons commencé la saison avec notre ancien professeur de Judo Julie. Pour des raisons professionnelles, 
Julie a été contrainte de nous abandonner et de laisser sa place à notre nouveau professeur de judo Séverine CHOMETTE. Ce 
changement a été difficile à gérer du fait que le temps qui nous était imparti pour trouver un nouveau professeur était court. 
Séverine assure des cours de judo dans d‘autres clubs de la région comme Domarin et Morestel. 

Cette année les cours sont les mercredis sur 3 plages horaires :  
  de 16h à 17h 
  de 17h à 18h 
  de 18h à 19h pour les plus gradés. 

Les 2 autres créneaux horaires sont le vendredi de 18h à 19h et de 19h à 20h. 

Les enfants peuvent profiter des cours du mercredi et du vendredi soir s’ils le 
souhaitent, au plus grand bonheur de leurs parents !!! 

Depuis le début de l’année avec notre nouveau professeur, nous avons participé 
aux compétitions de Charvieu-Chavagneux et de Saint Jean de Bournay et pour 

certains enfants, il y a eu des résultats et plein de médailles. Félicitations !!!! 
Et cela n’est pas fini, il est prévu encore plein de rencontres ou compétitions pour cette année 2012. 

L’année dernière, notre stage de fin d’année pour nos petits judokas s’est déroulé 
le samedi 18 juin 2011. Cette année, la date est déjà fixée et ce sera le samedi 30 
juin 2012. 
Cette journée est pour eux un moment de convivialité très sympa du matin jusqu’à 
la fin d’après-midi avec des ateliers, des rencontres entre eux, un bon repas sans 
oublier les récompenses !!!!!!!! 

La section de judo a également participé au téléthon et à la fête du village et ne 
manquera pas de participer à ces manifestations qui sont importantes à la vie de 
notre village de Chamagnieu. 

Alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer si vous avez une envie de vous frotter sur les tatamis ! 
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Juin 
Gala de Danse 
26 juin 
L'année 2011 a été marquée par de nombreux changements. En effet, nous avons fini l'année scolaire par notre 
traditionnel spectacle de fin d'année qui a eu lieu le dimanche 26 juin 2011 au Médian à Saint Quentin Fallavier. Le 
mercredi 29 juin 2011, nous avons organisé notre goûter de fin d'année ainsi que l'assemblée générale. Patrick 
Marguerite a souhaité laisser sa place de président, après de nombreuses années passées à la tête l'association, 
qu'il a su développer, dynamiser et nous le remercions. Nous remercions aussi Patricia Pousson qui a tenu la 
trésorerie pendant de nombreuses années.  Le bureau se compose dorénavant de deux co-présidentes, Catherine 
Lecuyer et Rachel Reig, d'un trésorier Emmanuel Peyrot et d'une secrétaire Laurence Bonnard. Nous pouvons 
toujours aussi compter sur une formidable équipe de membres actifs. 

 

La rentrée 2011/2012 est aussi marquée par l'arrivée d'un nouveau professeur pour les cours de jazz, Fanny Michel. 
En effet, Amandine Loreau, s'occupe maintenant exclusivement des cours de classique.  

 

Ce changement a été proposé par Amandine, dans le but d'être plus juste dans son travail auprès des enfants. "A 
chacun sa discipline !"  Le lieu des cours aussi a changé. En accord avec l'équipe municipale, tous les cours ont 
dorénavant lieu dans l'enceinte de l'école, à la salle d'évolution. Nous remercions vivement la mairie pour leur 
choix. 

 

Notre équipe était évidemment présente lors du forum des associations et petite nouveauté nous avons, fin juin, 
organisé les inscriptions pour nos anciens adhérents. Cette année, l'association compte 64 enfants, répartis en 6 
cours de classique et 5 cours de jazz. Les cours ont lieu le mardi soir, mercredi en journée et le vendredi soir. 
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Nous proposons aussi un cours de fitness. Ce cours est dispensé par Belinda Benhafid. Il a lieu le mercredi de 19h30 
à 20h30, et a trouvé un bon nombre d'adeptes puisque que nous comptons 30 membres. Belinda propose du 
renforcement musculaire, du step et du L.I.A. Au mois de décembre, nous avons organisé un goûter de Noël pour 
les enfants à l'occasion duquel nous leur avons offert un petit sachet de friandises ! 

Au mois de janvier, nous avons proposé aux enfants une 
journée "copines". En effet, les enfants ont pu, durant 
une semaine, inviter une copine, ou un copain à prendre 
leur cours de danse. 

Nous vous informons que nous organisons, le samedi 24 
mars 2012, une soirée flamenco à la salle des fêtes de 
Chamagnieu. Nous vous proposerons de nous retrouver 
autour d'une paëlla. Un groupe se chargera de 
l'animation. Ils vous proposeront un spectacle composé de flamenco, tango oriental… qui sera suivi d'une initiation 
au tango oriental et d'une soirée dansante. Nous clôturerons l'année scolaire, avec notre gala le dimanche 1er 
juillet 2012 au Médian à Saint Quentin Fallavier. Les enfants, Amandine et Fanny, vous proposeront cette année 
encore un spectacle de qualité. Nous espérons vous y voir nombreux. 

Pour tous renseignements, vous pouvez consulter le site internet de Chamagnieu, ou appeler : 

Co-présidente Catherine Lecuyer :       04.74.90.37.58  
Co-présidente Rachel Reig :         06.20.66.53.61 
Professeur de classique Amandine Loreau :     06.76.63.60.44 
Professeur de jazz Fanny Michel :        06.33.43.96.85 

La  recette   de   printemps  

Crêpes Parmentier de Dame Carole  
Ingrédients    500g de pommes de terre  

Pour 4 personnes   25cl de lait,  
3 cuillers à soupe de farine 
4 gros œufs 
75 g de beurre 
3 cuillers  à soupe de crème fraîche épaisse 
1 pincée de noix de muscade 
sel, poivre 

Préparation 30 mn 
Cuisson 40 mn 
Éplucher les pommes de terre et les faire cuire dans 
de l'eau bouillante salée pendant 20 mn.  
Les égoutter et préparer une purée en ajoutant assez 
de lait chaud pour obtenir une pâte molle. 
Verser la farine, incorporer les œufs un par un, la 
crème et la muscade. 
Saler, poivrer, bien remuer à la cuillère en bois. 

 
Cuisson des crêpes : 
Faire fondre un peu de beurre dans une poêle. 
Quand il est bien chaud, verser une cuillère à soupe 
de pâte et laisser dorer 2 à 3 mn de chaque côté. 
Garder la crêpe dans un plat chaud et recommencer. 
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Salées, ces crêpes peuvent accompagner une viande. On peut également les servir sucrées au dessert 
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Juillet/Août 
 
La météo contrarie la fête du 14 juillet. Vu les conditions  météo, le feu 
d’artifice a été annulé.  
Cela n’aura pas empêché pour autant les chamagnolans de danser une 
partie de la nuit. C’est toujours l’occasion de se rencontrer. 
 
 
 

 

Le CLUB SOLEIL D’AUTOMNE 
En relation avec les autres clubs du Nord Isère, nous 
participons à des concours de coinche, de pétanque 
ainsi qu’à des repas et thé-dansant. De plus chaque 
année nous participons au concours de pétanque des 
AINES RURAUX. 
Cette année, le club a proposé un repas dansant en 
février. En mars, journée de la Femme avec un repas 
crêpes préparé par les messieurs 

Nous avons fait aussi une sortie à la journée avec une 
croisière-déjeuner sur le canal de Savière 

Fin août, le club Nord Isère a proposé un voyage « à la 
découverte du Pays Basque » auquel 12 personnes du 
club Soleild’Automne ont participé. 

L’année 2011 s’est terminée par un repas au 
restaurant. 
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Vous partez quelques jours, la gendarmerie vous conseille : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMR La Ribaudière 
Responsable dossiers : Claire Montenegro 
04 74 90 29 28 
 

A Chamagnieu, depuis 35 ans notre association de la Ribaudière propose de nombreuses aides auprès des 
personnes âgées ou handicapées (ménage, repassage, aide aux courses…) ainsi qu’aux familles (agrandissement de 
la famille, naissance multiple…) 

De plus, notre personnel composé de 8 salariées est de mieux en mieux formé ; 
cette année, 2 aides à domicile ont obtenu le diplôme d’Assistante de Vie Sociale qui leur 
permet d’assurer d’autres soins (toilette, aide aux déplacements…) 

Nous intervenons dans une dizaine de familles de notre commune. Une prise en 
charge de votre mutuelle, de la sécurité sociale, du Conseil Général (APA pour les personnes âgées) ou des 
allocations familiales (pour les familles) permet de diminuer les coûts restant à charge. 
 

Pour toute demande n’hésitez pas à me contacter. 
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Associations Fonction Prénom Nom Téléphone E-mail
A D P E (association pour la défense 
et la protection de l'environnement)

Présidente Gisèle CECILLON 04.74.94.30.09

A C C A (association communale de 
chasse agréée) 

Président 
Gilbert JULLIEN-

MOUTELON
04.74.90.25.69

A M C F (Association musicale 
Chamagnieu-Frontonas)

Président Patrice BADIN 04.72.22.07.72 www.amcf38;fr

ADMR (association d'aide à domicile 
en milieu rural de la Ribaudière)

Responsable Claire MONTENEGRO 04.74.90.29.28

Atelier boite à créer Présidente Aurélie GUILLAUD 06.22.62.69.16 atelierboiteacreer@live.fr
Attitud'évasion = quad Président Norbert LACOSTE 06.14.13.42.66
Au gré des sentiers Présidente Patricia REINHARD 04.74.90.31.27 reinhard.yves@wanadoo.fr
Bibliothèque municipale Responsable Claire MONTENEGRO 04.74.90.29.28 biblio.chamagnieu@laposte.net
Chamagnieu plongée Président Marc PEVEL 06.08.43.21.33 www.chamagnieuplongee.com
Cham'gym Présidente Régine BERTHIER 04.74.90.30.97
Club « soleil d'automne » Présidente Josette PILLARD
Club de judo Présidente Frédéric NOUGAREDE judoclubchamagnieu@gmail.com
Comité des fêtes Présidente Nathalie CORGER franck.corger@orange.fr
Devi'action Chamagnieu Président Michel FOBY 04.74.90.34.03 macadrien@hotmail.fr
Groupe de danse Présidente Catherine LECUYER 04.74.90.37.58 clr67@free.fr
Les Amis du Patrimoine Vice-président Alain SIMONIN lesamisdupatrimoine.chamagnieu@gmail.com
Relais « la vallée » ( association inter 
paroissiale)

Contact Jeannine RAY 04.74.90.30.14

Relais maman (créateurs en herbe) Présidente Cristele SUBERLAK 04.74.90.20.64 jeanfrancois.bauvais@wanadoo.fr
Section de gymnastique volontaire Présidente Marie-Françoise ROUX 04.74.90.22.35
Section foot   E S F C (entente 
sportive Frontonas -Chamagnieu)

Président Eric BARNIER e.barnier@orange.fr

Section foot-vétérans Président Paco GRACIA paco.gracia@wanadoo.fr
Sou des écoles Présidente Gwenaëlle FEREIRA 04.74.80.11.14 jor.gwe@wanadoo.fr
Yoga (Association Lune Soleil) Présidente Mauricette LIGONNET mauricette.ligonnet@wanadoo.fr
Zenitude Présidente Claire MOUNIER-POULAT mounier-poulat@wanadoo.fr

Associations
Subvention

votée
Associations

Subvention
votée

Associations
Subvention

votée

DANSE 785 CHAMA GYM 211 ADMR 850
VETERANS FOOT 260 CLUB JUDO 578 ADMR SSAD 350
SOLEIL D'AUTOMNE 510 RELAIS MAMAN 417 AMICALE GARDES 75
ACCA 447 BOITE A CRÉER 118 ADPE 350
ASSOCIATION MUSICALE 206 AU GRE DES SENTIERS 745 COMITE DES FETES 200
EFSC 461 LES AMIS DU PATRIMOINE 498 SPA 260
GYM VOLONTAIRE 234 ZENITUDE 209 SOU DES ECOLES 1 000

Septembre 
Forum des associations le 10 septembre 
Cette rencontre attendue par tous est une bonne occasion pour :  
  Les associations : de se faire connaître, de promouvoir son activité, d’accueillir de nouvelles personnes mais aussi de se 
rencontrer et d’échanger ses expériences.  
  Les visiteurs : de découvrir ou redécouvrir la diversité et la vitalité du tissu associatif. Et en profiter pour inscrire petits et 
grands à de nouvelles activités. Les associations ont été ravies des contacts pris avec les nombreux visiteurs et espèrent voir 
augmenter le nombre d’adhérents.  

        Le prochain Forum des associations aura lieu le 8 septembre 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les subventions accordées par la municipalité en 2011 
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Septembre 

Ball trap des chasseurs 
3 et 4 septembre 

 
 
Les meilleures gâchettes de la région 
se sont donné rendez-vous à la 
« Barquette » pour partager un pur 
moment de convivialité, avec buvette 
et restauration sur place. 
Le ball trap, organisé par l’association 
des chasseurs, a remporté un vif 
succès. Les tireurs ont rivalisés 
d’adresse. 
 

 
La rentrée des classes 
5 septembre 
Le mot de la directrice 
Du côté de l’école, l’année est déjà bien avancée…puisque 
nous en sommes au 2° trimestre. 

L’occasion de vous faire partager rapidement quelques 
nouvelles de nos 170 élèves, parmi les plus réjouissantes : 

*Les élèves de GS au CE2 viennent de terminer un cycle de 10 
séances de natation entièrement financées par la commune 
dans le cadre des activités obligatoires de l’enseignement 
primaire. Tous les enfants en tirent un grand profit et 
progressent énormément au cours de ces sessions. 

*Les classes de MS/GS et GS/CP sont sorties au Musée de 
Grenoble pour une découverte artistique et culturelle. 

*Et bien sûr, le reste du temps, nous lisons, nous écrivons, 
nous comptons et nous creusons la tête sur des périmètres de 
rectangles, des dictées pleines de pièges, des batailles et des 
océans…tout ce qu’il faut pour de bons souvenirs ! 

L’équipe pédagogique vous souhaite à tous douze mois lumineux et gratifiants. 
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MS - GS
Aline Quérin

 

PS - MS
Rose Devynck
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GS - CP
Laurence Arphant

CP - CE1
Sydéra Jakubowski
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CE1 – CE2
Delphine Billet

Directrice 
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CM1 - CM2
Corinne Mignon
Nelly Prouilloud

CM1 – CM2
Charlotte Moulager

Violaine Depraz
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Septembre 
Bon anniversaire Mme Joly 
9 septembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un autre anniversaire, les 40 ans de l’ADPE 
 

L’A.D.P.E., Association Défense et Protection de 
l’Environnement a fêté ses 40 années d’existence, soulignant 
l’engagement de notre amie Adrienne Reignier, tout au long de ces 
années. 
 
Vous êtes concernés par les problèmes actuels d’environnement, vous souhaitez apporter 
votre aide, votre contribution, votre réflexion ; venez vous joindre à nos réunions chaque 

premier vendredi du mois, à la salle de la mairie de Chamagnieu. 
  
La Présidente 
Gisèle Cécillon 
04 74 94 30 09 
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Tournoi de foot à 7 vétérans au stade Henri Chardon 
9 septembre 

 

EEESSSFFFCCC   FFFOOOOOOTTT   VVVEEETTTEEERRRAAANNNSSS   
Engagée dans le challenge de l’amitié Nord Isère, nous proposons à nos adhérents la pratique du football dans un 
esprit amical et convivial tous les mardis et vendredis. 

Cette saison nous comptons une trentaine de joueurs et sympathisants qui viennent en majorité de CHAMAGNIEU, 
FRONTONAS mais aussi de quelques communes voisines. 

L’association réalise chaque début septembre son traditionnel tournoi à 7 en accueillant les équipes des alentours 
dans une ambiance joyeuse et festive autour d’un barbecue ouvert à tous. 

Elle organise aussi pour ses membres un week-end de ski en janvier. 

Les épouses des joueurs ne sont pas oubliées, en fin de saison, elles se retrouvent entre elles au restaurant. 

Les joueurs ont un peu perdu la souplesse de leur jeunesse mais l’association reste encore 
vive pour réaliser notre passion du football en gardant l’esprit de la camaraderie. 

Composition du bureau 

Président   GRACIA Paco    04 74 90 04 89  
Secrétaire  MARESCAUX Cédric  04 37 05 15 53 
Secrét. adj. LESNE Brice 
Trésorier  MARTINEZ Claude   04 74 90 29 35 
Trés. Adj. POMPILLO Patrick 
Membre  BROUTIN Laurent 
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La Journée du Patrimoine 
17 septembre 
 

Dans le cadre des journées du patrimoine, l’association 
« Les Amis du Patrimoine » a organisé, samedi 17 
septembre des visites guidées sur quatre sites de 
Chamagnieu : Le Château centre aéré de Villeurbanne, 
l’église Saint Christophe, la carrière devenue centre de 
plongée et la Chapelle Saint Clair. Plus de deux cents 
visiteurs ont été accueillis sur l’ensemble des sites.  
Cette journée s’est poursuivie par un récital donné par 
l’organiste Jean Rivier à la chapelle Saint Clair devant 
cent vingt personnes séduites par la musique de Bach 
et Haendel. 
Une tombola a permis à l’association d’offrir à plusieurs 
familles des entrées au musée des Beaux-Arts de Lyon, 

et pour le premier lot, deux cartes permettant de 
visiter six musées de la ville de Lyon pendant un an. 
Le président de l’association Alain Simonin a présenté 
ses remerciements, pour les sites ouverts au public à 
Mme Matillat, directrice du centre aéré, au Père 
Malraison, à M Pevel responsable du centre de 
plongée, aux membres de l’association et bénévoles, 
ainsi qu’aux deux partenaires : la mairie de 
Chamagnieu et les Aéroports de Lyon dont l’association 
a reçu une subvention dans le cadre du projet 2011 
intitulé « Identité et Territoire ». 
Le verre de l’amitié a été offert à tous en présence de 
M Alain Moyne-Bressand député maire, M Adolphe 
Molina président de la communauté de communes de 
l’Isle Crémieu, Mme Annick Merle maire de Frontonas, 
et de M Jean-Yves Cado, maire de Chamagnieu qui a 
chaleureusement félicité « Les Amis du Patrimoine » 
pour cette première manifestation couronnée de 
succès.  
Cette réussite est un encouragement très prometteur 
pour cette association dont le but est de proposer des 
manifestations culturelles et de contribuer à la 
restauration de la chapelle 
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L’ATELIER Boite à Créer, Frontonas Chamagnieu,  
propose des cours de loisirs et déco créative  

pour adultes et enfants dès 10 ans, de tous niveaux. 
Les ateliers ont lieu le mardi soir de 20H à 22H30 

et le mercredi après-midi de 14H à 16H30. 
Tous les MOIS, voir programme. 

 Nous vous accueillons dans une ambiance conviviale pour vous initier à de multiples activités telles que la 
mosaïque, la customisation d'objets, le modelage FIMO, le home-déco, la peinture sur textile, verre & porcelaine, le 
scrapbooking, le cartonnage ...sans oublier les projets personnels comme la réalisation de toiles selon vos murs, la 
rénovation de vos objets décoratifs, luminaires…  

 
A l'atelier il y en a pour tous les goûts : du choix des couleurs aux supports divers et variés, chacun crée à sa guise 
et selon ses envies, sous les conseils avisés de nos 2 animatrices Nelly & Delphine. Tout ça en totale liberté, les 
inscriptions aux ateliers sont libres toute l'année. 

 

 
PROGRAMME 2012 

Mardi 31 Janvier & Mercredi 1er Février Mardi 7 & Mercredi 8 Mars 
Mardi 3 & Mercredi 4 Avril       Mardi 5 & Mercredi 6 Mai 

Mardi 19 & Mercredi 20 Juin 
 
Atelier Exceptionnel : Miroir en Cartonnage (date à confirmer) 
Nous consulter pour tout renseignement et/ou inscription : 
 

atelierboiteacreer@live.fr 
Delphine au  06.77.13.09.01 

Aurélie (Présidente) au  06.22.62.69.16 
Comme chaque année, notre  MARCHE ARTISANAL  se déroulera   

Le Samedi 12 mai 2012 à Frontonas. 
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Septembre 

Le temps des vendanges au hameau de Mianges 
CES GENS ORDINAIRES…. 
 
Il en est des choses comme des gens, qui s’améliorent en prenant de la 
bouteille. 
   Et c’est précisément le cas de nos deux derniers vignerons, Joseph 
Julien et Bernard Faure, hommes sympathiques s’il en est, et durs au 
travail.  
Presqu’une vie de tailles, de traitements, de soins, et aussi d’inquiétude, 
d’intempéries, de maladies, de mauvaises années, pour de temps en 
temps, enfin la bonne récolte qui récompense de tout ce labeur. Parce 
que bien évidemment  il n’est pas question de sous, c’est juste pour le 
plaisir, sa consommation personnelle, et en faire profiter les amis. 
Et ils sont là, famille et amis, aux mauvais comme aux bons moments. 
Epouse, enfants, sœur, beaux-frères, cousins, cousines, copains copines, 
pour les vendanges dans les premiers jours de septembre. Et si c’est pas 
la fête ça y ressemble, car après la récolte, c’est le casse croûte, bien sûr 
avec les dernières bouteilles de l’année passée. 

 
Un travail d’hommes durs, respectueux de la 
nature et du bien qu’on leur a laissé, qu’ils 
transmettront à leur tour mieux que lorsqu’ils en 
ont hérité. Des hommes qui ont menés de front 
plusieurs travails, comme c’était souvent le cas 
avant, Joseph, agriculteur à Bourcieu, amoureux 
de la nature et chasseur, et Bernard, 
contremaitre dans les travaux publics, infatigable 
marcheur, alpiniste et apiculteur.    
Merci messieurs, de nous avoir permis de 
découvrir votre passion, et aux vendanges 
prochaines…. 
 
 

 
            ….QUI FONT DES CHOSES EXTRAORDINAIRES 
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Faîtes du sport tout en douceur 
 

CHAM GYM 
 
"Nous sommes 
une trentaine, 
nous nous 
réunissons le 
vendredi matin 
de 9h à 10h. 
Nous faisons de 
la gym douce et 
utilisons des 
accessoires tels 
que des bâtons, ballons en 
mousse, rubans,... 
Pour celles et ceux qui veulent 
nous rejoindre à la rentrée de 
septembre, un stand sera présent 
au forum des associations de 
Chamagnieu début septembre ou 
téléphoner à Madame Berthier 
Régine au 04-74-90-30-97." 
 
 
 
 
 

ZENITUDE 
 
L’association Zénitude vous 
propose des séances 
hebdomadaires de relaxation, 
chaque jeudi (hors vacances 
scolaires).  

 
L’horaire reste inchangé de 20h à 
21 h. Une vingtaine de 
participants motivés assistent 
fidèlement aux séances. Venez 
nous rejoindre pour retrouver 
tout votre calme 
 
 
 
 
 
 

GYM VOLONTAIRE 
 

Notre professeur Norbert 
CHARVET nous a quitté en fin de 
saison. Un grand merci pour nous 
avoir managés pendant ces 
quelques années, nous en 
garderons un bon souvenir. 
A ce jour, bienvenue à Jessica 
SCIECERRE notre nouveau coach 
qui a repris la saison 2011-2012. 
Nous sommes un groupe de 30 
(jeunes et moins jeunes) avec des 
cours dynamiques, mais si cela 
vous intéresse, venez à un cours 
d’essai gratuit le mardi soir de 
19h30 à 20h30. 
 
Pour tous renseignements, 
contactez la présidente Marie-
Françoise Roux le soir après 
18h30 au 04 74 90 22 35 ou 06 25 
90 31 00 ou Annie Raffin à la 
mairie. 
 
A bientôt peut être 

 
Les griottes au soleil 
 
Ramassez des fruits très sains. Essuyez-les sans les laver. Laissez une petite queue. 
Disposez- les dans un bocal d’un litre et ajoutez trois cuillerées à soupe de sucre en 
poudre. 
Fermez le récipient et exposez-le au soleil plusieurs jours. Les griottes vont rendre leurs 
jus. Lorsqu’elles en seront recouvertes, rentrez le bocal. Le lendemain, ajoutez un verre 
d’eau de vie. 
 

A consommer avec modération 
C’est un digestif pour dames… 
 
A votre bonne Santé, Mesdames 
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Octobre 
Le city stade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'ancien terrain de handball sur le 
site du stade Henri Chardon a fait 
peau neuve à l'automne 2011 pour 
le plus grand plaisir des jeunes et 
même des moins jeunes.  
Porté par les membres du conseil 
municipal enfants (enfants de la 
commune étant en classe de CM1, 

CM2, ou 6ème), Ce premier projet 
sorti de terre devrait faire des 
petits. Au-delà de l'aménagement 
autour du stade (poubelles, piste 
d'athlétisme, aire de jeux  le CME 
est toujours très prolifique en idées 
(Skate Park, lieu de déchets 
canins…) Comme pour ce city stade, 

sondage d'opinion, étude 
budgétaire et financement, suivi de 
chantier précèderont les prochaines 
réalisations. 
D'ici la, profitez tous des lieux tout 
en respectant la propreté et l'état 
du site

. 
 

Avant 

Après 
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La communauté de Commune de l’Isle Crémieu 
 
Chamagnieu fait partie de la communauté de commune de l’Isle Crémieu. La CCIC est 
composée de 20 communes (Chamagnieu est la 4ème en nombre de population). Les trois 
représentants pour Chamagnieu sont Mme Sophie Diaz-Deppe, Mr Jean-Pierre Froment et Mr 
Jean-Yves Cado. 

 
Les  faits marquants en 2011 par compétence : 

 Développement économique : 

   4 zones d’activités en plein essor à Frontonas, Saint 
Romain de Jalionas, Hières sur Amby et Villemoirieu.  
   Signature le 17 octobre d’une chate de coopération avec 
l’aéroport de Lyon Saint Exupéry 

 Voirie : 

   La voirie d’intérêt communautaire concerne 264 km sur notre 
territoire  (responsabilité entretien, fauchage et élagage) 

 Action Sociale : 

   Nouveau projet multi-accueil à Crémieu 

 L’habitat : 

   Depuis 2009, dans le cadre du PLH, contribution au 
financement de 58 logements locatifs à loyer modéré 

 L’Environnement 

   Etude en cours pour développement via Rhona, 330 km de sentier de randonnée entretenu 

 Culture et cadre de vie : 

   Festival Isle en scène et subventions pour transport scolaire 

 Action Sociale : 

   Nouveau projet multi-accueil à Crémieu 
 

 
 

Plus d’informations sur le site de la CCIC :  http://www.cc-isle-cremieu.fr/ 
 



 40

Octobre 

Énorme succès du vide grenier 
5 octobre 
 
Le vide grenier 
a une fois de 
plus fait le 
plein.  
Comme tous 
les ans depuis 
sa création, le 
beau temps 
était au rendez 
vous et la foule 
est apparue de 
bonne heure  
 
C’est une manifestation importante pour le 
fonctionnement de l’Entente Sportive de Frontonas-
Chamagnieu. Tout s’est bien déroulé. Il faudra juste 
canaliser le stationnement l’année prochaine  

Boudin à la chaudière 
15 octobre 
 

Le CCAS proposait 
du boudin et des 
frites. Le boudin a 
boudé… nous avons 
eu quelques 
déboires, et 
heureusement, les 
chamagnolans ont 
accepté de changer 
leur menu en 
achetant sabodets 

et saucissons à la place 
du boudin défaillant. 
Nous tenons à les en 
remercier et leur 
promettons de faire mieux la prochaine fois. 
 
 

Courseton 
21 octobre  
 
Comme chaque année, les élèves de la Grande Section au 
CM2 ont couru autour du stade le 21 octobre lors de notre 
célèbre  « courseton ». En comptant les tours de tous les 
participants (enfants et adultes) nous avons obtenu un 
total de 551 tours…avec le sourire ! C’est un moment 
toujours très attendu par les élèves ; les efforts sont 
récompensés par une ambiance chaleureuse et un goûter 
organisé par le Sou des écoles. Cette année, nous avions 
même de la musique pour rythmer nos foulées, ce qui 
ajoutait au côté festif de l’événement. 
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Rencontre à la bibliothèque 
21 octobre 
 
62 route de Panossas 

Horaires d’ouverture : 
Mardi : 16h30 – 18h30  Mercredi : 9h00 – 12h00  Samedi : 9h00 – 12h00 

Cotisation annuelle : 10€ par famille 
Emprunt : 5 documents/personne pour une durée de 3 semaines. 
 

La Bibliothèque accueille environ 70 familles de lecteurs par an. Notre budget 
alloué par la municipalité nous permet d’effectuer 3 fois par an des achats en 
librairie ; achats guidés par notre participation au comité de lecture des 
« Contes de la Bourbre », les analyses et critiques lues dans des revues 
spécialisées ou médias (radio…) et les demandes de nos lecteurs. 

L’approvisionnement en documents se fait également par l’intermédiaire du 
bibliobus (2 fois /an) et le service de navette (1 fois/mois) qui dépose les livres 
réservés à la bibliothèque de Tignieu. Ce service mis en place depuis 2 ans par 
la Bibliothèque Départementale de l’Isère nous permet de mieux répondre aux 

demandes des lecteurs. 

Nous poursuivons cette année l’accueil des classes (de la GS au CM2) et nous mettons en place un comité de lecture 
interne avec la classe de CE1/CE2. 
Une fois par mois, notre collaboration avec la bibliothèque de Frontonas nous conduit au RAM pour intervenir 
auprès des enfants non scolarisés. Merci à Elisabeth et à toutes les assistantes maternelles de nous accueillir si 
gentiment. 

Le 21 octobre dernier, nous avons eu le plaisir de recevoir Elyane Rejony, auteure 
poétesse qui nous a présenté son ouvrage «Femmes en quête de dignité ». La 
soirée, très animée, s’est déroulée dans une atmosphère très cordiale, riche 

d’échanges et s’est prolongée au-delà 
de minuit. 
 
 
Nous espérons renouveler cette 
expérience en conviant Elyane Rejony 
une nouvelle fois au printemps auprès 
des enfants. 
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Octobre 
Rendez vous à la boulangerie pour fêter Halloween 
31 octobre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES GRANDS TRAVAUX 
Les travaux d’assainissement route de Panossas ont démarré. Cette nouvelle tranche du réseau séparatif eaux 
pluviales eaux usées, nous permet d’être en conformité avec la réglementation et surtout, de ne plus traiter à 
grands frais, les eaux pluviales qui étaient acheminées jusqu’à notre station de retraitement. 

De même, l’enfouissement du réseau électrique en centre bourg est en bonne voie. Un impact visuel surtout qui 
présage déjà de l’aménagement paysagé du carrefour et de la place, et, profitant de l’ouverture de la chaussée, il 
nous a paru intéressant de capter la source du chemin du Français bas, pour alimenter, à peu de frais et en continu, 
notre fontaine, (ce qui était le cas auparavant d’après Monsieur Gathier.) 

A noter que pour faire tous ces travaux qui n’étaient pas programmés au même moment, nous avons obtenu que 
ne soit ouvert qu’UNE seule fois la chaussée, pour passer TOUS les réseaux. Une remise en état de la voirie s’en 
suivra bien sûr, dès la fin du chantier. 

Un grand merci à tous et notamment aux riverains et commerçants pour leur complète coopération et patience. 
ACCESSIBILITE DES VOIRIES 

Afin de répondre à la réglementation en vigueur pour : 
« L’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » 
Nous avons reçu du cabinet SOCOTEC, un «Rapport de diagnostic des voiries pour l'Accessibilité aux 
personnes handicapées ». 
Il s’agit ni plus ni moins pour les communes, que de favoriser aux personnes à mobilité réduite, 
l’accès aux bâtiments ou installations publics, ce qui est la moindre des choses. 

Nous devrons établir un calendrier des travaux à effectuer, et budgéter leurs montants pour les 2 à 3 années à 
venir.  
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Novembre 

Élection partielle du Conseil Municipal Enfant 
Le 4 novembre, les élèves de l’élémentaire (CP au CM2) ont élus de nouveaux représentants au Conseil 
Municipal Enfants. Ces élections se font en situation réelle et les électeurs sont placés dans les mêmes conditions 
que les « Grands » avec programme, campagne électorale, cartes d’électeur, isoloir, urne…Cela permet d’aborder 
toutes ces  connaissances de façon concrète et vivante, dans l’espoir de voir se développer l’esprit citoyen de nos 
petits. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A Chamagnieu, les enfants ont la parole ! 

Le conseil municipal des enfants, se réunit durant la période 
scolaire, tous les mois en mairie en présence d’élus pour 
proposer, étudier, et discuter de la commune. Le conseil est 
composé de 15 enfants de CM1, CM2 et 6ème. Il est 
renouvelé au tiers tous les ans après l’élection de 5 
nouveaux conseillers de CM1 en octobre. Jules, Tom, 
Nathan, Allan et Léane sont les nouveaux élus en 2011. Son 
fonctionnement s’apparente à celui du conseil municipal 
adulte : soumettre des projets, les voter au sein du conseil 
municipal et les réaliser. L’activité s’organise autour de trois 
commissions : environnement, action sociale, sport et loisir 
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Novembre 
11 novembre 2011 
Cela n’arrive qu’une fois par siècle et c’était un 
vendredi. Que faisiez-vous-le 11/11/11 à 11h11 ? 

Certains participaient à la commémoration de la fin de 
la « grande guerre » et au souvenir de tous les soldats 
morts au combat, sur le territoire national ou hors du 
sol de France, dans l’accomplissement de leur devoir. 

A noter que l’armistice de la première guerre mondiale 
a été signé le 11 novembre à 11h00. 

Et ce n’est pas tout : prenez les deux derniers chiffres de 
votre année de naissance, puis ajoutez-y l’âge que vous 
aviez en 2011. La somme aura le même résultat pour 
tout le monde : 111. 

Vivement le 12/12/12 à 12h12 !!! 

 

20 novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Diots du stade 

A l’approche du mercato, Les vétérans du foot font le 
diot rond avant une trêve bien méritée. 
 

16 novembre  
Change de look ! 

 
Dans le joli salon de coiffure du village, les ciseaux 
changent  de main.  

Depuis le 16 novembre, Caroline est la nouvelle 
coiffeuse de « Boucle &Co » 

La vitrine a été « relookée » et le salon rafraichi et 
recomposé. 

Bienvenue et bonne installation à Chamagnieu 
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Repas des ainés 
26 novembre 
Le 26 novembre 2011, a eu lieu le repas des aînés. Tous les habitants âgés de 65 ans et plus étaient conviés, et un 
menu très fin, composé par le restaurant « Saudade» leur a été servi. Un spectacle proposé par la troupe « Tête à 
claques », composée de comédiens amateurs bénévoles (dont certains vivent à Chamagnieu) a distrait les convives. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mélange de nourritures 
terrestres et spirituelles 

 
 
 

Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage… 
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Novembre  
28 novembre 2011 

Les Amis du Patrimoine informent leurs adhérents 
 
Afin d’accueillir les nouveaux adhérents, une assemblée 
générale extraordinaire a été tenue dans la salle des 
fêtes lundi 28 novembre. L’association compte 
maintenant 63 adhérents après seulement 6 mois 
d’existence. L’organisation de l’association, son 
fonctionnement, ses buts et ses valeurs leur ont été 
présentés. Le bilan de cette première année d’exercice 
leur a été commenté ainsi que les principaux 
projets 2012 en cours d’étude: concert de musique, 
exposition photo, exposition peinture, la visite du 
Patrimoine lors des journées nationales en septembre 
prochain et certains travaux de rénovation de la 
Chapelle Saint Clair de Mianges.                                                

Le Maire, Mr Jean-Yves Cado, a tenu à féliciter « Les 
Amis du Patrimoine » pour cette première année 
d’existence et le plein succès de la visite du Patrimoine 

A sa surprise, il a ensuite reçu des mains de Mr Alain 
Simonin, président de l’association, une carte de 
membre d’honneur en remerciement du soutien de 
l’ensemble de la Municipalité durant cette première 
année. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Amis du Patrimoine recrutent ! 
  Des bricoleurs  
  Des "historiens de la commune" pour raconter notre village 
  Des bénévoles, tout simplement, qui peuvent donner un peu de leur temps… 

                       A bientôt 
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Novembre  
Histoires d’églises 

Marcel est à la retraite depuis plusieurs années. 

Avec Christiane, son épouse, ils ont passé toute leur vie active en région parisienne, sans jamais couper le lien avec 
leur Normandie natale. Maintenant, ils ont retrouvé, pour y demeurer, la maison familiale. Ils participent volontiers 
à la vie du village. Mais Marcel s’est découvert un attrait particulier pour les églises. 

- J’aime entrer, en semaine, dans les églises vides, quand elles sont ouvertes, bien sûr. 
- Hélas ! Cela ne manque pas, les églises vides. Vides, elles le sont trop souvent, nos églises… 
- Attends, ne va pas si vite ! J’aime que les églises soient pleines le dimanche et j’aimerais qu’il y ait plus de 

monde. Je parle des églises des villages, en semaine. J’ai le temps maintenant d’y entrer, de m’asseoir, de goûter le 
silence, de trouver une incroyable paix. Je regarde les statues, les tableaux. Nos ancêtres nous ont laissé un beau 
patrimoine. J’admire et peut-être bien que je médite. 

- C’est vrai qu’il n’y a pas que les grands monuments, les cathédrales, les basiliques … 
- C’est bien aussi. Mais ces églises de campagne, souvent assez humbles, m’inspirent davantage. 

Quand on voit ces chefs-d’œuvre, au milieu de bourgs (même des fois à peine habités) on se dit qu’il a fallu 
beaucoup de talent, de sueur et de foi. Tu sais que je n’étais pas spécialement mystique, mais j’aime prier dans ces 
lieux. Il y a aussi les croix, les chapelles isolées en pleine campagne. Mais, là, on ne peut jamais entrer ! 
              - On redécouvre la valeur de ce patrimoine et beaucoup de gens, même incroyants, se mobilisent pour le 
restaurer, le sauvegarder … Ce patrimoine est parfois presque une prédication. Reste à souhaiter qu’on mette 
autant d’intérêt à restaurer aussi la foi qui l’a inspiré. 

- C’est un peu plus difficile. Mais moi, je ne désespère pas. Quand on visite ces églises, on est bien obligé 
de penser à ce qu’elles signifient, de se poser quelques questions. 

- Regarde, moi, elles m’ont un peu converti ! 
 Histoire d'un paroissien. 
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Décembre 

Téléthon 
3 Décembre :  
Cette année encore les chamagnolans ont fait preuve 
de générosité. 950 € ont été récoltés pour participer 
aux progrès de la recherche  et pour vaincre les 
maladies rares. 
Merci à tous les participants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Contes de Noel 
15 décembre 
Un goûter suivi de contes a été offert aux enfants des 
écoles, ainsi qu’aux aînés dont quelques-un(e)s ont 
accepté l’invitation. Merci à elles pour les délicieux 
gâteaux qu’elles ont confectionnés. Les enfants 
déchaînés (c’était la veille des vacances) se sont bien 
amusés. 
 
 

 
 
 

Section foot de l’Entente Sportive Frontonas est composée cette année de :  
 

2 équipes séniors 
1 équipe U 17 
2 équipes U 15 
1 équipe U 13 

1 équipe U 11 
2 équipes U 9 
2 équipes U 7 

Plus une vingtaine de dirigeants, tous bénévoles.  

Cette année les séniors relancent leur bal qui aura lieu le 25 février 2012.  
Notre stage de foot se déroulera la 2ème semaine des vacances de Pâques, il est ouvert aux 
licenciés et non licenciés.  

Nous avons rencontré un vif succès avec le vide grenier qui a eu lieu le dimanche 3 Octobre 2011.  
Tout nouveau bénévole est accepté avec plaisir.  

Le bureau 
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Défibrillateurs : mode d'emploi 
La défibrillation consiste à délivrer un courant électrique dans le cœur. En France, on compte 40 000 à 60 000 morts 
par arrêt cardiaque chaque année, soit 200 morts par jour.  

Si un massage cardiaque et un défibrillateur étaient utilisés pour la réanimation dans les cinq 
premières minutes après l'arrêt cardiaque, on passerait à 30% de chances de survie sans séquelles. 
Le délai d'intervention des équipes d'urgence étant en moyenne de 7 à 8 minutes, l'idéal serait que 
les proches ou témoins de la victime puissent réaliser directement cette défibrillation dans les 
5 minutes suivant l'accident, afin d'augmenter les chances de survie.  

C’est pourquoi nous avons décidé d’équiper la commune de 2 défibrillateurs.  

Le premier sera installé à l’entrée de la salle des fêtes,. Des panneaux de signalisation indiqueront leurs 
emplacements. 

Les défibrillateurs sont entièrement automatiques et 
émettent une décharge électrique seulement si elle est 
nécessaire. 

Bien entendu, l'appel des secours reste une priorité dès que l'on constate un arrêt respiratoire.  

Pour rappel : appeler le 15, le 18 ou le 112.  

Une démonstration sera dispensée aux responsables des associations, aux employées municipaux et à toutes 
personnes désireuses de connaitre le fonctionnement de ces appareils 

Pour vous inscrire merci de bien vouloir vous rapprocher de la mairie  

Recette d’automne 
 

Gratin de ravioles au saumon 
Ingrédients 6 plaques de ravioles  
Pour 4 personnes 4 tranches de saumon fumé 

3 courgettes 
3 cuillères à soupe de crème fraiche épaisse 
Gruyère râpé  

  
Mettre 3 plaques de ravioles au fond d'un plat à gratin.  
Ajouter par dessus les courgettes crues coupées en fines rondelles. 
Couper 2 tranches de saumon fumé en morceaux que vous disposez sur les courgettes. 
Renouveler une fois l'opération avec les ingrédients restants. 
Mettre 4 cuillères à soupe d'eau, la crème le gruyère râpé. 
Poivrer. 
Faire cuire 30 min au four à 200°. 
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Vie pratique 
 
 SERVICES MEDICAUX 
Médecins généralistes  
Docteurs Sonia PEYROT et Cécile CHAZOT   
     04 74 90 35 04 
Du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 sur rendez-
vous  
     38460 CHAMAGNIEU 
Sage-femme  
Nathalie MUNSCH et Roselène MOREAU   04 74 94 72 68 
Sur rendez-vous   38460 CHAMAGNIEU 

24 H sur 24 Médecins         
     04 74 93 29 32  
Rue Joseph Cugnot  38300 BOURGOIN JALLIEU 
 
Centre hospitalier Pierre Oudot 
Avenue du Médipole          
     04 74 27 30 99 
38300 BOURGOIN JALLIEU 
 
Clinique St Vincent de Paul       
     04 74 43 60 60 
70 avenue du Médipole  38300 BOURGOIN 
JALLIEU 
 
 SERVICES SOCIAUX 
ADMR (association du service à domicile) :
      04 74 95 11 52 
31 rue porcherie  38460 CREMIEU 
 
ASSISTANTES SOCIALES :         
D.I.S.S. (Direction Santé Solidarité)      
     04 74 90 82 51 
Place du 8 mai 1945  38460 CREMIEU 
CAF (Caisses d’Allocations Familiales)  
     0810 253 880 
 
Pôle Emploi:             
     04 78 32 33 57 
 31 rue Aimé Pinel  38230 PONT DE CHERUY 

 
 TRANSPORTS 
 
AUTOBUS : 
TransIsère : http://www.transisere.fr/     
  0820 083 838 
 
N° Ligne Nom 
BJA03 SATOLAS et BONCE - BOURGOIN JALLIEU  

1350 SATOLAS ET BONCE - LYON 
CRE09 SATOLAS ET BONCE-CREMIEU-VILLEMOIRIEU 

VER01 CHAMAGNIEU-FRONTONAS-LA VERPILLIERE 
1210 VILLEFONTAINE - PONT-DE-CHERUY 
 
Aller à LYON : 
- En AUTOBUS :  Ligne 1920 Express : St 
Quentin Fallavier - Lyon 
- En TRAIN :   TER SNCF   0891 67 68 00 
http://www.ter-
sncf.com/Regions/Rhone_Alpes/fr/Default.aspx 

La Verpillière   - Lyon Part 
Dieu / Lyon Perrache  
St Quentin Fallavier  - Lyon 

Perrache 
 
 SERVICES D’URGENCE 
 GENDARMERIE           17 
 POMPIERS             18 
ou 112 
 SAMU/SMUR BOURGOIN-JALLIEU    15 
 CENTRE ANTI-POISON         04 
72 11 69 11 
 
Dépannage Numéros d’urgences 
SERVICE DES EAUX       04 74 95 43 30 
GDF Urgence dépannage gaz   0810 433 038 
EDF Urgence dépannage     0810 761 773 
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LES ECOLES : 
Ecole maternelle et primaire à CHAMAGNIEU 
      04 74 90 27 68 
http://www.ac-
grenoble.fr/ecole/chamagnieu/primaire/ 
Collège Lamartine à CREMIEU      
      04 74 90 97 32 
Lycée d’enseignement Général et Technologique
      04 72 46 92 00 
La Pléiade à PONT DE CHERUY  
Lycée d’Enseignement Professionnel    
      04 72 46 14 94 
L’Odyssée à PONT DE CHERUY  

 
LA PETITE ENFANCE : 
Halte garderie       04 74 90 94 42 
19 Cours Baron Raverat  
Maison Mestrallet   38460 CREMIEU 
 
R.A.M. (Relais Assistantes Maternelles), Bébébus
   
C.L.S.H. (Centre de Loisirs sans Hébergement) 
Ces services dépendent de la Communauté de 
Communes de l'Isle Crémieu 
1 parc d'activité du Buisson Rond 38460 
VILLEMOIRIEU  04 74 90 86 55 
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