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Infos utiles 
 

Site internet : http://www.chamagnieu.com/ 
Mail : mairie.chamagnieu@wanadoo.fr 

• RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 

 

 Lundi        de 8h00 à 12h00 
 
Mercredi de  8h00 à 12h00 
 
Vendredi de  8h00 à 12h00 
                       14h00 à 17h00 
 
Samedi     de 8h00 à 12h00 

 

DECHETERIES 

Toutes les déchèteries du SMND sont 
accessibles aux Chamagnolans.  

Les plus proches :  

Panossas, L’Isle d’Abeau, St Quentin-Fallavier 

Panossas : 
Mercredi, Vendredi et Samedi  8h30 à 12h00 et 13h30 à 
18h00 Jeudi  13h30 à 18h00 
 

L’Isle d’Abeau : 

Lundi, Vendredi et Samedi 9h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00, 
 Mardi, Mercredi et Jeudi 14h00 à 19h00 
 

 
Depuis le 1er janvier 2014, le jour de collecte 
des ordures ménagères  est le jeudi matin 
(prévoir de sortir les poubelles le mercredi 
soir). 

 
 
Enlèvement des encombrants 
  

Le 1er mercredi de chaque début 
de trimestre pour les personnes qui 
n'ont pas la capacité physique ou 
matérielle de se déplacer jusqu'à la 
déchèterie (s’inscrire en mairie). 

 
Page de couverture : Rose  « Rouge de Chamagnieu » créée par M Sainrat , 
Directeur de la roseraie Guillot 
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Le mot du Maire 
Chères Chamagnolanes,  
Chers Chamagnolans, 

Comme chaque année, nous vous présentons « l’écho du 
village » dans lequel vous trouverez des informations et une 
rétrospective de l’année passée. 

Comment qualifier l’année 2013 à Chamagnieu ? 

Fidèle à mon habitude œnologique, je dirais que le millésime 
2013 était plein d’enthousiasme, joyeux et gouleyant mais 
qu’il s’est avéré plus complexe et moins charpenté que prévu. 
Au final, il est encore fermé et un peu chafouin. Soyons 
patients, ses arômes sont prometteurs. 

En effet, nous avons commencé par ouvrir un nouvel horizon 
en créant un chemin piétonnier en face de la mairie pour 
rejoindre le stade. Plutôt DEROUTANT. 

Dans le même temps, nous avons terminé l’éclairage public 
sur la place de l’école en installant des lampadaires à LED plus 
économiques. Un peu EBLOUISSANT. 

Puis nous avons rénové l’appartement au-dessus de l’école. 
Ce qui nous a permis d’accueillir une kinésithérapeute, 
Madame Virginie Regniez et  madame Alizé Ambroise  qui a 
ouvert un centre de soins esthétiques L’ALIZE. Carrément 

RELAXANT.  

Ensuite nous avons refait les terrains de tennis : un nouvel 
élan pour l’association de Chamagnieu-Frontonas. (plus de 70 
adhérents cette année). Assurément, un point GAGNANT.  

Enfin nous avons réussi à aboutir sur le projet de construction 
de logements aidés. Grâce au soutien et aux subventions de la 
Communauté de Communes de l’Isle Crémieu, ce sont 5 
logements (2 T4 et 3 T3) qui sortiront de terre à Mianges en 
2014 pour une livraison prévue en 2015. Absolument 

TERRASSANT. 

D’autres projets ont avancé, mais moins vite que souhaité. Le 
centre multi activités, que nous vous avons présenté en 
réunion publique au mois de juin, l’édicule tant attendu aussi, 
le Plan Local d’Urbanisme, le fameux PLU, ça avance… on 
s’organise. 

2013 aura été aussi une année pleine de nouveautés. 

Un nouveau lotissement. La plaine Fleury, allée des jonquilles. 
Vingt cinq familles se sont installées et font maintenant partie 
de notre village. Une vingtaine d’enfants ont rejoint notre 
école. Je pense qu’ils ont apprécié leur nouvelle classe. 

 

 

De nouveaux commerçants aussi : 

Imaginez ce petit parcours messieurs, à faire en rentrant un 
soir.  
Vous vous garez sur le parking de l’école, vous allez à Fleurs 

d’émotion, chez Roxanne, pour choisir un joli bouquet à offrir. 
Puis juste à côté, vous passez chez Pizzaiolo & Mozzarel, 
commander une pizza à Thomas (plus de 30 types de pizza). 
En attendant la commande vous filez chez Alizé pour un 
massage californien à la vanille ou au chocolat. En ressortant, 
évidemment, vous allez boire un verre au Café de la Place 

« chez Didier », après avoir pris un petit gâteau pour le dessert 
chez Rachel et Laurent. Ensuite, vous prenez rendez-vous 
chez Boucles & Co « chez Caroline », pour une coupe et pour 
plaire à qui vous savez. Maintenant, vous pouvez récupérer la 
pizza. Alors aussitôt rentré chez vous, imaginez l’accueil….. 

Tout cela pour souligner que les commerces sont essentiels 
pour un village. Ce sont des lieux non seulement de services 
mais aussi d’échanges et de convivialité indispensables à notre 
quotidien. Nous devons non seulement les soutenir mais aussi 
les développer. Pour cela vous devez être des clients fidèles. 

Et cette nouvelle année ?   

En 2014 il y a un projet incontournable à mettre en œuvre : la 
fameuse réforme des rythmes scolaires. Sujet compliqué et 
polémique. Mon souhait et ma volonté seront de faire du 
mieux possible, mais surtout et avant tout dans l’intérêt des 
enfants. Je sais que sur ce point nous sommes sur la même 
longueur d’onde avec les professeurs et que nous réussirons 
ensemble. C’est comme le marathon, cela semble toujours 
impossible, jusqu’à ce qu’on le fasse. 

Et puis les 23 et 30 mars prochain, il y aura les élections 
municipales. La loi a changé. Pour la première fois à 
Chamagnieu, vous aller devoir voter pour une liste complète. 
Il ne sera plus possible de rayer des noms comme auparavant. 
Vous trouverez dans ce bulletin les explications détaillées. 

Qui dit élections, dit élus. Je tiens à remercier sincèrement 
l’équipe municipale. Elle m’a accompagnée et soutenue 
durant tout ce mandat. Je n’aurais rien fait sans eux. Ils ont 
tous contribué à la bonne marche des commissions et tous 
participé au suivi des projets. Chacun à sa façon, chacun avec 
conviction et en toute liberté.  

Et c’est au nom de l’équipe municipale que je vous souhaite 

une très belle année 2014 pleine de bonheur et de prospérité 

sans oublier le plus important: une très bonne santé. 

 
 
« Aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le succès » Madiba  Jean Yves Cado 
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Municipalité 
Les Finances 

 
 
En 2013 nous comptions 1525 habitants sur la 
commune contre 1531 en 2012. La capacité 
d'autofinancement de la commune en  2013 s'élève 
à 202k€, inférieur de 7k€ par rapport à 2012. Elle 
représente 132€  par habitant  contre 138€ en 
2012. La capacité d'autofinancement en 2012 
représentait 180€ par habitant au niveau 
Départemental et 179€ au niveau Régional et 168€ 
au niveau National. 
 
 
 
 
 

Les frais financiers baissent de 3k€. Nous 
n'avons pas contracté de nouveaux 
emprunts en 2013.   Le montant  des 
emprunts est de  881K€. 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 114k€ soit 74€ par habitant 
pour  66€ moyenne départementale,  62€ 
moyenne régionale et 59€ moyenne 
nationale en 2012 .La dette financière 
représente  578 € par habitant contre 624€ 
en 2012(641€ pour la moyenne 
départementale, 671€ pour la moyenne régionale et 596€ pour la moyenne Nationale en 2012).  
INVESTISSEMENTS 

Nous avions budgété des investissements  en immobilisations sur 2013 à hauteur de 371 K€ et nous avons réalisé 274K€. Ces 
investissements concernent principalement la rénovation des biens immobiliers, l'éclairage et réseaux électriques, l'achat de 
terrains, l'aménagement de chemin piétonnier sur la rd75.  Les investissements  (y compris le remboursement de l'emprunt) s'élève 
à 348K€ soit 228€  par habitant. 
TRESORERIE 
Le fonds de roulement de la commune est de 1497K€ soit 982€ par habitant (392€ pour la moyenne départementale, 342€ pour la 
moyenne régionale et 337€ pour la moyenne Nationale en 2012). Ce niveau important est lié à la vente de biens immobiliers qui 
nous permettront d'envisager de façon sereine les investissements futurs. 
CONCLUSION 
Le ratio d'endettement de la commune est de  0,93 (rapport entre  le montant de la dette et  les produits de fonctionnement hors 
produits de cession). Elle 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 2011 de 1,08 en 2011 
de 1,05 en 2012. Le seuil de surendettement  pour une commune de 500 à 3500 habitants est de 1.54. Notre ratio d'endettement est 
tout à fait convenable. 
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Produits des impositions en € par habitant
 Pour la 

commune 

 Moyenne 

départementale 

 Moyenne 

régionale 

 Moyenne 

nationale 

Taxe d'habitation 170 €                  184 €                       198 €                       209 €                       

Taxe foncière sur les propriétés bâties 116 €                  159 €                       139 €                       139 €                       

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 15 €                    17 €                          19 €                          29 €                          

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 diverses 
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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Les Travaux 

Réalisés 

Comme chacun a pu le constater, le cheminement 
piéton est terminé entre la place du monument aux 
morts et la salle des fêtes, garantissant ainsi notre 
sécurité, en profitant d’une large perspective 
plantée et engazonnée. Pour ce faire, nous avons 
bénéficié du savoir-faire et de l’expérience de 
l’entreprise locale Sibut qui a parfaitement réalisé 
les travaux.  
La pose des lampadaires se fera dans le premier 
trimestre de cette année. 
 
 
 
Tout proche, a été réalisé le branchement au tout à l’égout du local des « Anciens », devenu nécessaire suite au colmatage du puits 
perdu. 
Le lotissement de « La plaine Fleury » est pratiquement terminé. Il semblerait qu’il ne reste plus qu’un lot à vendre, et les dernières 
maisons sont en passe d’être achevées. Ce sont donc 25 nouveaux ménages qui se sont installés au gré de l’avancement de leurs 
travaux, et déjà quelques élèves supplémentaires à l’école. Bienvenue à tous, laissons maintenant le temps à la végétation d’embellir 
ce beau lotissement. 
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 C’est l’entreprise de maçonnerie Daflon, père et fils, qui rénove le 
mur décrépi, de l’ancien cimetière. Après un piquage et pose de 
grillage, c’est une première couche d’enduit qui a été déposée à 
l’automne, et après une période de séchage s’ensuivra la finition au 
printemps. 
 
 
 
La préparation et la pose de 2 abris bus leur ont été confiées 
également, l’un sur la R.D 75 dans le sens Vienne Crémieu, en 
centre bourg, l’autre sur le parking du chemin de la chapelle à 
Mianges. Nos collégiens seront à l’abri. 

 
 

 
 
Les terrains de tennis ont été « démoussés » et les lignes de jeux refaites par une 
entreprise spécialisée, en revanche, c’est David, notre agent communal, qui s’est 
chargé de retendre le grillage d’enceinte.  
 
Enfin, la rénovation d’un appartement au-dessus de la bibliothèque (près des 
médecins), a permis l’installation en cabinet commun, de Madame Virginie Regniez 
, kiné ostéopathe et de Madame Alizé Ambroise, esthéticienne, à qui nous 
souhaitons la bienvenue. 
 

 

 

 

En cours 

Bientôt la pose de la première pierre de l’ensemble de 4 petites maisons à Mianges.  
 
Cet ensemble est jumelé avec la 
rénovation de l’ancienne école 
du hameau, ce sont donc 5 
logements, T3 et T4 qui seront 
proposés à la location, et réalisés 
dans le cadre d’un programme 
de logements aidés. Respecter 
l’habitat traditionnel et son 
environnement nous a paru 
impératif, et l’ensemble devrait 
satisfaire le plus grand nombre 
d’entre nous. La Semcoda  
(société d’économie mixte) est notre partenaire, elle gèrera entre autres, les loyers et l’entretien des bâtiments, jusqu’à la 
restitution de l’ensemble à la commune  au terme d’un bail emphytéotique de 50 années. 
 
Une fois encore, nous nous sommes assurés de la fiabilité de l’opérateur tout en bénéficiant de son savoir-faire en la matière, visible 
déjà sur Frontonas, Crémieu, Villemoirieu etc..  
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Tous nos vœux à nos jeunes retraités … 

 
Cette année a vu le départ  en retraite d’Annie RAFFIN notre secrétaire de mairie et de Bernard CHOLLIER notre garde champêtre.  
La population avait répondu présent à l’invitation de la municipalité : la salle des fêtes de Chamagnieu était comble lors de ces deux 
cérémonies. Ce qui prouve bien l’attachement de nos administrés à ces deux personnes qui ont, pendant de nombreuses années, 
pris leur métier à cœur avec passion et dévouement 
 
Nous souhaitons à tous deux une bonne et heureuse retraite qu’ils ont si bien méritée. 
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… et à nos nouvelles recrues 
 
 
 
 

Stéphanie MICHEL a pris la succession d’ Annie. 

Stéphanie a déjà une longue expérience dans la fonction de rédacteur territorial au sein du 
Syndicat Mixte de la Boucle du Rhône en Dauphiné. 

Son dynamisme, sa compétence et sa bonne humeur, nous assurent que la qualité 
d’accueil dans notre mairie s’affichera dans la continuité de ce qu’Annie a pu nous 
apporter pendant toutes ces années. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
David VIAL a rejoint l’équipe en tant qu'agent des services techniques. 

Son efficacité, sa polyvalence, sa gentillesse sont ses principales qualités. 

Habitant à Chamagnieu depuis plusieurs années, David est aussi formateur des jeunes 
footballeurs de l’ESFC. 

N’hésitez pas à faire connaissance avec lui et faites lui un bon accueil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Remerciements d’Annie 
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Incivilités 
 

Tu t’es vu quand t’abuses !!! 

   

Partageons et respectons l'espace public ! 

Les espaces publics sont fréquentés par tous. Les règles de respect de la propreté 
sont indispensables pour l'image et la santé de votre village. 
Aussi, utiliser les équipements mis à disposition, utiliser la déchetterie, respecter les 
jours de collecte.... c'est contribuer au bien-être de tous, à l'hygiène et la salubrité 
des espaces partagés !  

L'espace public doit être accessible à tous. Des règles de partage de l'espace sont 
indispensables. Elles sont nécessairement contraignantes, mais doivent être 
respectées afin de garantir des échanges harmonieux. 
Circuler sans risque, c'est avant tout : 

• utiliser les espaces autorisés, 
• respecter les règles du Code de la Route, 
• rester vigilant,  
• se respecter mutuellement 
• Stationner sans risque, c'est avant tout utiliser les espaces réservés, 

respecter les règles du Code de la Route, rester vigilant et se respecter mutuellement. 

Les espaces publics sont fréquentés par tous ; petits et grands. Les règles d'hygiène sont 
indispensables et doivent être respectées. 

• Aussi, trottoirs, parcs, squares, terrain de jeux ...doivent rester propres pour le 
plaisir de chacun. 

• Chaque jour, les agents municipaux contribuent à nous laisser une ville propre, 
aidez-les.  
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Les dégradations de nos équipements nous coûtent cher. Les auteurs imbéciles de ces actes de vandalisme n’ont pas 
encore compris que ce sont eux et leurs parents qui paieront pour réparer ces dégradations. 

Si vous êtes témoin de ces incivilités, n’hésitez pas à nous les signaler. Ce n’est pas de la délation mais un acte de civisme. 

Voici quelques exemples  de dégradations perpétrées cette année. Coût 6000€ . 
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Voisins vigilants 

La sécurité est l’affaire de tous 
 

Statistique d’évolution des cambriolages  dans notre village (source gendarmerie Nationale) 

 

 

 2013 2012 

Cambriolages : 
Locaux d’habitation,  
Locaux industriels et autres lieux 
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Vols d’automobiles 1 7 

Vols à la roulotte 3 3 
TOTAL 12 20 

 

Une réunion publique sera réalisée prochainement avec le concours de la Gendarmerie Nationale afin de nous exposer 

les différents moyens de lutte contre la délinquance. Venez nombreux  

 

NOUVEAU sur CHAMAGNIEU 

Vente aux professionnels et particuliers, 3 activités à votre service. 

RESEAU Peinture, RESEAU Minéral & RESEAU Application vous proposent : 

·        Peinture tous supports, toutes teintes, intérieur & extérieur, matériel et accessoires. 

·       Minéralisant (hydrofuge définitif, préventif ou curatif) coloré ou incolore, pour 

protection et décoration de tous supports poreux : béton, pierre, dalles, pavés, tuiles, granit, 

marbre, enduit, carrelage, brique, ardoise, parpaing. 

·        Produits nettoyants puissants, intérieur et extérieur : dallage, façade, toiture, vitrage, 

piscine, spas, volets et abris de piscine, carrelage, mobilier en PVC, résine tressée, 

polywood, textilène, pot en résine, barbecue, protection des terrasses bois et composite, 

décapage graffitis, et bien plus encore. 

Devis pour application sur demande 

Offre réservée aux habitants de Chamagnieu, 10 % de remise sur tout le catalogue. 

Contactez-nous :  

Daniel EYMOND LARITAZ : 06-10-70-29-27 · Daniel CAMPOLI : 06-16-58-02-70 

Jean-Claude BAUDOUIN : 06-01-77-84-63 
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Le Conseil Municipal Enfants (CME) 

 
C’est une assemblée d’enfants élus par leurs camarades qui se réunit tous les 1 mois et demi-2 mois afin de proposer des projets. 
C’est aussi un moyen pour les enfants de pouvoir  s’exprimer, de participer à la vie de la commune, de faire des 
propositions suivies de réalisations. Au cours de cette expérience, les enfants vont découvrir le travail en 
groupe. 
 

Les élections se sont déroulées le 17 octobre 2013, 10 élèves de CM1 ont fait acte 
de candidature. Les candidats ont affiché leurs propositions durant une dizaine de 
jours et  5 nouveaux élus ont rejoint le conseil. Bienvenue à Léa, Amandine, Eva, 
Alexia et Thomas. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Une réalisation en 2013 : L’HOTEL A INSECTES 

 

 

L’idée est d’attirer, dans ce refuge construit avec des matériaux de récupération, 
des espèces d’insectes utiles au jardin et de les protéger contre le mauvais 
temps et les rigueurs de l’hiver. 
Certains insectes comme la coccinelle ou le perce-oreille sont de redoutables 
prédateurs pour les pucerons ou chenilles. 
 
Un événement célébré en 2013 : Le départ de Bernard 

Le CME a invité la population pour le départ à la retraite de Bernard, notre 
garde-champêtre. 
Un poème et tableau, créés par tous les enfants, lui ont été offerts lors de cette 
cérémonie. 
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ENVIRONNEMENT 
 

 

 

 
 
 
 
En zone urbanisée, sur les sols inertes et imperméables (gravillonnés, goudronnés …), les désherbants épandus ne sont ni retenus, ni 
dégradés du fait de la quasi absence de matières organiques et de micro-organismes. Les produits appliqués sont donc directement 
entrainés vers le milieu naturel, engendrant une pollution des eaux, et produisant des effets néfastes sur notre santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 
La reconquête de la qualité de l’eau passe dès lors par une modification des pratiques de désherbage. La commune de Chamagnieu 
souhaite s’engager dans une démarche pour atteindre le « zéro phyto » en s’engageant dans la charte régionale d’entretien des 
espaces publics avec la mise en place d’un plan de désherbage communal. 
 

 

Qu’est ce qu’un plan de désherbage : 

 

Le plan d’entretien des espaces publics permet d'organiser la réflexion d'une commune sur la 
définition de secteurs où le désherbage est nécessaire. Une fois établi, ce plan propose des 
modalités d'action en fonction des risques de transferts des pesticides vers les eaux. Pour les 
secteurs sensibles, il faut chercher, lorsque cela est possible, des techniques alternatives au 
désherbage chimique. 
 
On peut résumer ce travail par la mise en place de différentes étapes : 
 

Inventaire des pratiques de la commune : connaitre les pratiques actuelles de désherbage de la 
commune. 

Définition des objectifs d'entretien : La présence de végétation va telle forcément à l’encontre de 
la notion de « propreté » ? 

Classement des zones à désherber par niveau de risque : les surfaces à risque élevé étant les 
surfaces imperméables et/ou à proximité d'un point d'eau ainsi que les zones fréquentées par les 
enfants.  

Choix des méthodes d'entretien : mise en place de techniques alternatives. 
 
 
 

Le saviez-vous ? 

Pollution de l’eau potable :  
1 g de substance active (l’équivalent d’un bouchon de stylo) 
peut polluer 10 000 m3 d’eau potable ! 

La chasse aux pesticides est ouverte! 
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Le saviez-vous ? 

La France, 1er consommateur de pesticide en Europe et 3ème dans le monde : 100 000 
tonnes/an 
91% des cours d’eau en France présentent une contamination par les pesticides  
(Source : IFEN 2005) 
Appliqué sur une surface perméable, la matière active de glyphosate  est retrouvée jusqu’à 6 
mois après son application 
(source : mce) 
  

Une réflexion sur des techniques alternatives… 

 
Comme on a pu le constater, le chimique est une solution dangereuse, mais le 
désherbage manuel, lui, est un grand consommateur de main d'œuvre. 
Pour ces raisons, une réflexion sera menée sur l'utilisation de techniques 
alternatives. 
 
Ce qui peut- être fait à titre expérimental : 

 

Enherbement de certaines zones gravillonnées 
 Augmentation de l'utilisation de la balayeuse qui a une double action au niveau du désherbage 
(préventive et curative) 
Enherbement de certains chemins où l'entretien se fera naturellement par le piétinement 

Acceptation de la végétation spontanée sur certaines zones de la commune 
(Le milieu urbain est en environnement très minéralisé et la présence de verdure est une nécessité…) 
 
 
 

 Mettre en œuvre de nouvelles méthodes d’entretien demandera du temps et les agents communaux doivent réorganiser leur temps 
de travail, revoir les objectifs d’entretien… ainsi, peut-être faudra-t-il accepter de voir apparaitre quelques herbes spontanées  sur 
certaines zones de la commune. La mise en place et le bon fonctionnement du plan de désherbage ne pourra se faire qu'avec l'appui 
de la population, dans le cadre d'un vrai partenariat où chacun s'investira dans les nouvelles méthodes d'entretien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis de nombreuses années, sommeillait, rangé au fond d’un tiroir, un projet de parc naturel régional.  
 
Monsieur MOYNE BRESSAND, son initiateur, a repris depuis l’année dernière, les contacts nécessaires, afin que son idée voie le jour. 
C’est le Conseil Régional qui a la compétence pour l’élaboration d’un parc.  Le Parc naturel régional des boucles du Rhône, (c’est ainsi 
qu’il a été baptisé) n’en est encore qu’aux premiers balbutiements. Presque toutes les communes composant la Communauté de 
communes de l’Isle Crémieu, ont d’ores et déjà émis un avis favorable, pour faire partie de l’association chargée de la mise au point  
de la charte régissant le parc. Des communes de Savoie, et de l’Ain en font également partie.  
 
A quoi peut servir un P.N.R. ? A valoriser et protéger le patrimoine naturel, culturel, humain du territoire. C’est un facteur de 
développement économique, social et culturel, respectueux de l’environnement. A tout moment, une commune peut se retirer du 
projet, ou y entrer. Comme vous le constatez, c’est un projet d’envergure et nous vous tiendrons au courant de ses avancées 

Le saviez-vous ? 

 
Les enfants sont plus vulnérables 
aux effets des pesticides car ils 
jouent par terre et portent les objets 
à leur bouche. 
 

PARC NATUREL REGIONAL 
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Nous vous attendons encore plus nombreux 

 

 

 

 

 

 

La fontaine Saint-Martin 

 
A l’orée d’un petit bois situé en limite de Panossas, la fontaine Saint-Martin est l’objet d’une légende. 
Jadis, elle aurait été reconnue pour la qualité « miraculeuse » de son eau qui avait pour vertu de guérir 
les personnes atteintes de problèmes oculaires. Le tombeau de Saint-Martin serait, toujours selon la 
légende, érigé tout près de là.  
Ne recherchez pas une fontaine comme nous l’entendons de nos jours, car il s’agit en fait d’une source. 
Celle-ci, envahie par les ronces, sera prochainement nettoyée par les soins des bénévoles de 
l’association de Défense et de Protection de l’Environnement du village. Si ce projet vous intéresse, 
vous pouvez prendre contact avec les responsables de l’association. Le conseil municipal quant à lui, se 
félicite et soutient cette initiative. 

. 

Journée de 

l’environnement.nette 

Samedi 23 mars 2013 
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Le covoiturage : partager sa voiture n’est plus un frein 

Le covoiturage est une pratique qui prend de 

l’ampleur, en atteste le nombre important de 

véhicules garés à proximité des échangeurs 

autoroutiers de l’A43. L’équipe municipale a 

répondu spontanément à la sollicitation de 

l’agence de mobilité du Nord-Isère pour la 

création d’une aire de covoiturage à Chamagnieu. 

Ainsi sur le parking situé le long de la RD75 à 

l’entrée du stade, ce sont 8 emplacements qui 

sont dédié au covoitureurs. Un parc à vélo a 

également été installé pour les plus courageux. 

 

Pourquoi covoiturer ?  

Parce que le covoiturage permet :  

 

 -d’économiser du carburant, du péage 

autoroutier, des frais de stationnement, ainsi que le 

coût d’entretien de votre voiture. Au total, Sur un 

trajet de 30 kilomètres effectué chaque jour, le 

covoiturage permet d'économiser 1760 euros par an 

et par personne (source ADEME)  
 
 - De participer activement à la lutte contre la 
pollution de l’air et le dérèglement climatique. Un 
covoiturier «économise» en moyenne chaque année 
une tonne de CO2 environ (source ADEME) 

 

 - De rendre votre trajet plus convivial 

 

 - D’être solidaire, cela permet de dépanner ou d’aider un collègue qui connaît des difficultés pour se rendre au travail. 

 

 - De sécuriser vos déplacements. Les trajets “solo” font apparaître une accidentologie élevée. 

 

Comment ça marche ? 

Pour qu’il y ait covoiturage, il faut que l’offre et la demande se rencontrent. En tant que chauffeur, vous vous inscrivez sur des sites 

de covoiturage  (http://www.ecovoiturage.itinisere.fr/, http://www.capi-covoiturage.fr/) 

En tant que voyageur, vous pouvez consulter les annonces et avoir accès aux coordonnées des conducteurs,). Une fois en relation, 

les deux parties se mettent d’accord sur le trajet, les horaires, les points de rendez-vous et de dépose, l’éventuel tarif à payer pour 

partager les frais de voyage.  

 
Le covoiturage, c’est un peu la version organisée de l’autostop. Collègues de bureau, habitants d’un même secteur, voyageurs… 
regroupez-vous pour faire des économies  
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Vie sociale et culturelle 
 

C.C.A.S. 
 

 
 

Traditionnellement, chaque 
dernier samedi de 
Novembre, le CCAS offre aux 
aînés du village, un repas 
festif. Cette année, le 
samedi 30 novembre était 
donc consacré à cet 
évènement. La décoration 
des tables et le menu, 
concoctés par Gwen et Jorge 
Ferreira ont fait l’admiration 
des 90 personnes présentes. 

 
 
 
 
 
Franck et Cédric Reyboz ont entraîné les convives sur des airs d’accordéon. Entre 
chansons et tangos, l’atmosphère était à la détente et à la bonne humeur. Ces 
retrouvailles annuelles sont l’occasion de rassembler celles et ceux qui n’ont pas 
toujours l’opportunité de le faire durant l’année. 
Pour les aînés les plus âgés et absents, un colis leur est destiné. Cette année, les 
enfants élus au conseil municipal enfants, se sont proposés pour aider les membres 
du CCAS à distribuer les 41 colis. Un grand merci, de la part de tous, à ces jeunes 
citoyens déjà très responsables.  
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

 
2013 la bibliothèque a proposé aux enseignants et aux enfants de participer au Prix du Jeune lecteur en Nord-Isère ; chaque élève a 
lu 4 livres sélectionnés par le jury et en mai chacun est venu voter pour son livre préféré. Les résultats ont été transmis aux 
enseignants et sont affichés à la bibliothèque. Le succès nous a encouragés à renouveler cette initiative pour l’année scolaire 2013-
2014. 
 
Les bibliothèques de Frontonas et de Chamagnieu travaillent de plus en plus souvent ensemble ; une fois par mois, nous nous 
rendons au RAM pour raconter des comptines aux plus petits (0-3 ans) accompagnés de leurs assistantes maternelles de Frontonas 
et de Chamagnieu. Une fois dans l’année, nous proposons une animation un peu différente aux assistantes maternelles venant des 
communes autour de Crémieu (Moras, Optevoz…) 
 
 
 
 
La soirée lecture organisée par la bibliothèque de Frontonas, au mois 
d’octobre est chaque fois un succès. Cette année encore, une centaine 
de personnes est venue écouter les extraits de livres lus ou racontés. 
Merci à notre public et à sa qualité d’écoute lors de ces « Paroles de 
Femmes » et merci particulièrement aux lecteurs de Chamagnieu pour 
leurs encouragements.  
 
 
 
 

 
Enfin nos 2 bibliothèques ont lancé ce mois de 
novembre et ce jusqu’en juin des comités de lecture 
le 2ème jeudi de chaque mois ; venez nous rejoindre 
chez « Alice et Lucien » pour parler, échanger ou 
tout simplement écouter chacune et chacun 
s’exprimer sur les livres lus. 
Ces comités sont une richesse que nous avons 
plaisir à partager avec vous. Les dates sont 
disponibles à la bibliothèque de Chamagnieu. Ce 
comité va certainement évoluer au fil du temps 
pour que le maximum de personnes puisse y 
participer. 

 

Bibliothèque de CHAMAGNIEU 

62 route de Panossas 
biblio.chamangnieu@laposte.net 
Cotisation annuelle : 10€ par famille 
Emprunt : 5 livres pour chaque membre d’une famille 
Horaires d’ouverture : 
Mardi 16h30-18h30   Mercredi 9h00-12h00 
Samedi 9h00-12h00   Fermeture pendant les congés scolaires  



 
 

 

19 

La rose « La France » 

Ces gens ordinaires… 

 
 
 
Son air bonhomme et souriant, ne laisse en rien imaginer l’énergie et la 
force de caractère que ce septuagénaire a dû développer pour faire 
reconnaître, et non sans mal, son entreprise dans le monde entier. 
 
Héritier d’une longue lignée de rosiériste, Jean-Pierre Guillot, arrière arrière 
petit-fils du fondateur des roseraies éponymes, est à la tâche depuis l’âge de 
16 ans et c’est avec fierté qu’il nous raconte cette étonnante saga, que nous 
devrons raccourcir malheureusement. 
 
Son aïeul Jean-Baptiste, le fondateur en 1829, lance la « culture de la rose 
« à Lyon, sa première création s’appelle « Lamartine ». Son fils, Jean-
Baptiste également, à l’idée en 1849 de semer les graines et fait les 
premières greffes « écusson ». A la fin du 19° siècle, Lyon est la capitale 
mondiale de la rose, avec quelques 77 rosiéristes en activité. La rose« La 
France » créée en 1867, reconnue comme première rose moderne, est  
présente dans les jardins botaniques de la planète.  
  
 

 
  L’homme qui nous reçoit aujourd’hui amène aussi sa contribution à l’histoire de la famille. A 
29 ans, il achète 20 ha de terres agricoles à Chamagnieu, et y transfert son siège social. Parcourant 
l’Europe, sa vie est faite de travail, de ténacité et de rencontres inimaginables. Et c’est peu de dire 
que l’appel d’un « Américain » changera son horizon. Premier voyage et visite de cultures, près de 
Los Angeles. C’est une autre dimension, un autre monde nous dira-t-il. Première licence 
d’exploitation aussi. Puis à la faveur de salons professionnels d’autres contacts, d’autres pays, c’est 
maintenant l’international qui est le moteur de l’entreprise, ce sont le Japon, puis la Nouvelle 
Zélande, l’Australie, la Russie, l’Ukraine ……  
 
Dans le même temps, les recherches sur de nouvelles variétés et de nouveaux croisements, 
allongent la liste pourtant imposantes des roses reconnues, allant  de Paul Bocuse à Zino Davidoff , 
de Claudia Cardinale à Marlène Jobert et un clin d’œil à la famille avec Martine Guillot, Emilien et 

Eglantine Guillot. Les preuves d’amitié et de reconnaissance ne manquent pas, il tutoie les plus grands, hommes du monde ou 
artistes et d’être chevalier du mérite agricole ne gâte en rien sa simplicité. 
 
Et puis en 2011, l’envie de faire autre chose, peut-être de penser à soi et à sa conjointe, il cède l’entreprise et les licences 
d’exploitations, pour une retraite dont personne ne doutera qu’elle est bien méritée.  
 
Pourtant, son œil malicieux nous laisse à penser que son histoire continue, dans une autre direction bien sûr, mais tout aussi 
passionnante.  
Merci Monsieur Guillot de votre bon accueil, donnez-nous vite de vos nouvelles et à bientôt entre Frontonas et Chamagnieu 
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Chamagnieu a un incroyable talent 
 
 

Le 10 décembre 2013 après avoir convaincu à plusieurs 
reprises le jury de M6, le groupe CELKILT a terminé 5ème 
de la grande finale de l’émission de M6 « la France a un 
incroyable talent ».  

Quelle belle réussite pour ce groupe de rock celtique 
explosif, décapant et surtout, plein d’énergie et 
d’enthousiasme. 

Le public ne s’est pas trompé puisqu’il a plébiscité le 
groupe chaque semaine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parmi les cinq membres du groupe figure Ella BECCARIA, violoniste et chanteuse, 
originaire de Chamagnieu. Nous n’en sommes pas peu fiers !!!! 

Issue d’une famille de musiciens, Ella a commencé le violon à 4 ans et demi, 
encouragée et soutenue par ses parents. Ella intègre l’institut musical Suzuki de 
Lyon puis l’orchestre universitaire de la Doua. Pendant 10 ans, elle fait partie du 
groupe Phenix Country Band qui obtient en 2011, l’Award du meilleur groupe 
country francophone. 2013 aura été une année fantastique avec une très belle 
tournée avec CELKILT et des festivals en Europe et aux USA.  

Ella repart sur de nouveaux projets, toujours avec ferveur et passion. 
 
 

 
 

« Elle a pas fini de nous étonner, Ella » 
 

Vous pouvez la suivre sur son site internet www.ella.baccaria.com 

 
 

qui font des choses extraordinaires…  

« Avec vous, le kilt devient culte » (Dave) 
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Vie scolaire 
 
 
 
 
 
 
 

Toute l'équipe vous souhaite une belle année 2014 et 
espère avoir le plaisir de vous rencontrer: un petit signe en 
passant sur la place pendant la récréation, au fil d'une de 
nos sorties à pied pour découvrir les environs ou pour 
partager les événements forts de notre année (carnaval, 
kermesse,...) ! 
 
 
Au mois de Mai les enfants ont parcouru plusieurs 
centaines de kilomètres, avec les encouragements des 
professeurs et des parents, lors du traditionnel 
Courseton. 
 
  
  

 
 

 
 
 
 
 

Au mois de juin, les élèves 
de CE1-CE2 ont pu passer 
entre les gouttes de pluie 
pour aller visiter la chapelle 
de Mianges où ils ont été 
chaleureusement accueillis 
par les membres de 
l'association des Amis du 
Patrimoine  
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LA KERMESSE organisée par le Sou des écoles a remporté un grand succès en juin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le Père Noël est venu distribuer des chocolats offerts 
par le Sou des écoles et 20 kg de clémentines offertes 
par Mano , le primeur du marché du vendredi. 

 
 
 
 
 
 

 

      INSCRIPTIONS pour la rentrée de septembre  2014     
avant le 12 avril (de préférence) 

 

Merci de téléphoner au 04 74 90 27 68 afin de fixer un RV pour un vendredi avec la directrice (compter 20 à 30 minutes) 

Entrée en petite Section de Maternelle des enfants nés en 2011, 

 

Apporter : 

• un certificat de résidence (facture ou certificat délivré par la mairie) 

• le carnet de santé de l’enfant  

• le livret de famille 

• le certificat de radiation de l’ancienne école pour les enfants qui ont déjà été scolarisés  

 

Une présentation de la classe de Petite section aux parents et enfants est prévue le vendredi 13 juin à 16h30 

MERCI d’en parler autour de vous et aux nouveaux arrivants. Pour les élèves qui changeront d’école (sauf pour l’entrée au 

collège):Merci de faire connaître rapidement les demandes de radiation afin de prévoir au mieux les effectifs réels pour organiser 

la prochaine rentrée.  
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L’équipe enseignante 

2013 - 2014 
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Le sou des écoles 
 
Tout le monde en entend parler ! 
 
Mais personne ne sait vraiment pourquoi il existe, 
 
Ni pourquoi il est si important pour nos enfants ? 
 
A quoi sert-il ? 

 
Le Sou des Ecoles est une association de parents bénévoles. 
Par ses différentes manifestations, il rassemble des fonds pour offrir aux enfants des activités culturelles et sportives, en fonction de 
leur âge, dans le cadre d’un projet pédagogique (spectacles, rencontres USEP, voyages de fin d’année, abonnements revues…) 
Les membres de l’association ne chôment pas : organisateurs, décorateurs, serveurs, animateurs…Ils sont très polyvalents mais 
toujours souriants ! 
Tout ceci demande un grand investissement de leur part. 
 
Les membres de l’association sont à l’écoute de toutes les idées et acceptent volontiers toutes les bonnes volontés. 
Des réunions, ouvertes à tous, sont organisées régulièrement. 

 

Le sou des écoles ne peut exister que si les parents s’investissent au sein de l’association mais il y a aussi besoin de bénévoles, de 
manière plus ponctuelle, lors des différentes manifestations. 
 
Si vous souhaitez faire partie des bénévoles, n’hésitez pas à nous laisser un message sur le site ou à l’adresse mail suivante : 
sdechamagnieu@gmail.com 
 
D’avance merci à tous 
 
 
 

Les Pompiers  

à l’école 
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ASSOCIATION Sub 2013 ASSOCIATION Sub 2013

ACCA 363 DANSE 790

ADMR 850 DEVI'ACTION 120

ADMR SSAD 350 EFSC Foot 357

ADPE 350 GYM VOLONTAIRE 242

AMICALE GARDES 75 LES AMIS DU PATRIMOINE 689

ASSOCIATION MUSICALE 114 RELAIS MAMAN 470

AU GRE DES SENTIERS 729 RELAXATION (Zénitude) 130

CARDIO BOXING 345 SOLEIL D'AUTOMNE 498

CHAMA GYM 261 SOU DES ECOLES 900

CLUB JUDO 472 SPA 505

CLUB TENNIS 279 VETERANS FOOT 281

COMITE DES FETES 400 YOGA (Zénitude) 211

Vie associative 

 

    Le Comité des Fêtes contribue, avec l'aide et la participation 

financière et matérielle de la commune, à l’animation de Chamagnieu et vous 

propose, tout au long de l’année, un ensemble de manifestations.  

    En 2013, le comité avec l’aide des associations volontaires a 

organisé la fête du 14 juillet et le téléthon. 

 

Si vous souhaitez participer à la vie festive de notre village, rejoignez nous, nous serons heureux de vous accueillir. 

Les associations 

Subventions aux associations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 critères commentaires part dans le calcul subvention

C1 adhérents -16 

ans

poids 2 (pour favoriser les inscriptions 

des jeunes) calcul du nombre d'adhérent

C2 adhérents + 16 

ans

poids 1 (prend en compte le nombre 

d'adhérent) calcul du nombre d'adhérent

C3 domicile 

chamagnieu

permet calcul d'un pourcentage de 
chamagnolans au sein de l'association

Pour percevoir la subvention à taux plein, 

50 % des adhérents doivent être domiciliés à 

Chamagnieu. 

En dessous de 50 %, la moins-value appliquée sera la 

suivante :

• Entre 40 et 50 % : 20 %

• Entre 30 et 40 % : 40 %

• Entre 20 et 30 % : 60 %

• Entre 10 et 20 % : 80 %

• Moins de 10 % : pas de subvention

C4 implication 

dans la vie 

communale

pour inciter les associations à organiser 
des manifestations et des animations sur la 
commune  

C5 aides 

apportées par la 

commune

aides indirectes de la commune (salle, 
éclairage, terrain, personnel…)

forfait soustrait à la subvention calculée
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Liste des associations Chamagnieu-Mianges 

Envie de vous détendre, de  vous évader, de partager des moments conviviaux, les associations de Chamagnieu-Mianges vous 
proposent un large choix d’activités pour petits et grands. 
N’hésitez pas à les contacter pour tous renseignements et  inscriptions 

 

A C C A  (association communale de chasse agréée) 
Contact: Gilbert Jullien-Moutelon   ℡ 04.74.90.25.69 

ADMR (association d’aide à domicile en milieu rural de la 
Ribaudière) 
Contact : Claire Montenegro     ℡ 04.74.90.29.28 

A D P E  (association pour la défense et la protection de 
l’environnement)  
Contact : Gisèle Cécillon,      ℡04.74.94.30.09 

A M C F (Association musicale Chamagnieu-Frontonas) 
Contact : Jérome Depardon     ℡06.63.41.22.96 

Académie des arts martiaux modernes 

Contact : Jérome Mohr      ℡06.43.26.94.85 

Atelier boite à créer 

Contact : Nelly Vernay      ℡06.87.06.24.36 

Attitud’évasion = quad 
Contact: Norbert Lacoste      ℡06.14.13.42.66 

Au gré des sentiers 

Contact: Nathalie Fornieles     ℡06.51.09.72.92 

Bibliothèque municipale 

Contact : Claire Montenegro     ℡ 04.74.90.29.28 

Chamagnieu Cardio Boxing 

Contact : Natacha Macura      ℡ 04.74.90.31.80 

Chamagnieu plongée 

Contact  : Marc Pevel       ℡ 06.08.43.21.33 

Cham’gym 

Contact: Régine Berthier,      ℡ 04.74.90.30.97 

Club « soleil d’automne » 

Contact : Joseph Varnieu      ℡ 09.71.35.73.19 

 

 

Club de judo 

Contact: Frédéric Nougarède   ℡ 04.74.27.88.41 
Audrey Natalizio   ℡ 04.74.88.73.21 

Comité des fêtes 

Contact : Nathalie Corger     ℡ 04.74.90.35.95 

Devi’action Chamagnieu 

Contact : Adrien Macrez,      ℡ 06.36.42.77.50 

Groupe de danse 

Contact : Catherine Lecuyer     ℡ 04.74.90.37.58 

KINOU Danse 

Contact : Christian & Manuela    ℡ 04.37.06.11.07 

Les Amis du Patrimoine 

Contact : Alain Simonin     ℡ 04.74.90.31.10 

Relais « la vallée » ( association inter paroissiale) 
Contact : Jeannine Ray     ℡ 04.74.90.30.14 

Relais maman (créateur en herbes) 

Contact: Christèle Suberlak    ℡ 04.74.90.20.64 

Section de gymnastique volontaire 

Contact : Magali Payen        ℡ 04.74.83.79.33 

Section foot  E S F C  (entente sportive Frontonas –Chamagnieu) 
 Contact : Eric Barnier       ℡ 06.18.87.75.99 

Section foot-vétérans 

Contact: Cédric Marescaux    ℡ 04.37.05.15.53 

Sou des écoles 

Contact: Gwenaëlle Ferreira    ℡ 04.74.80.11.14 

Tennis club Frontonas-Chamagnieu 

Contact : Hélène Bouissou    ℡ 06.10.07.30.22 

Zénitude (yoga et relaxation) 

Contact : Catherine Boyer    ℡ 06.60.99.84.22  
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LA FETE 

DU 

VILLAGE 
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A.D.P.E. 

Comme toujours à l’écoute dans la commune et ses alentours de tout ce qui porte 
atteinte et préjudice à l’environnement… 

L’ADPE, pleine de bonnes énergies nouvelles, se donne en plus pour cette année 2014 
deux objectifs : 

 Continuer, voire terminer l’écriture de son livre sur Chamagnieu 

 Commencer la restauration et l’aménagement de la fontaine St Martin 

Aussi, il va sans dire que toute information, conseil, et … coup de main pour ces deux 
projets seront bienvenus et vivement appréciés. 

Vous pouvez contacter Gisèle Cécillon au 04.74.94.30.09  

 

A.D.M.R. 

Un service d’aide à domicile qui intervient auprès des personnes âgées (ménage, 
courses, toilette, accompagnement de la personne âgée …), dans des familles 
surchargées (familles nombreuses, naissances multiples…) 

Nos intervenantes (aides à domicile, travailleuses familiales) travaillent dans 6 
communes : Chamagnieu, Chozeau, Frontonas, Moras, St Hilaire de Brens et 
Veyssilieu. 

Il existe différentes aides financières qui permettent de réduire les coûts des prestations : 

� Prise en charge par le Conseil Général totale ou partielle (APA : allocation pour l’autonomie, dossier à retirer en mairie. 
� Prise en charge par la Caisse d’Allocations  Familiales pour les familles. 
� Déduction des impôts pour les offres de confort. 
 

Toute personne hospitalisée peut bénéficier d’heures gratuites si elle en informe notre association avant sa sortie d’hôpital ; 
certaines mutuelles peuvent également contribuer à alléger le coût des interventions. 

Pour tout renseignement pour la commune de Chamagnieu veuillez contacter Claire Montenegro au 04 74 90 29 28. 

Chamagym 

 
 

Nous sommes dynamiques  
avec une très bonne 
ambiance au sein du club. 

 
Venez nous rejoindre le 
vendredi de 9h00 à 10h00 

 
Pour tout renseignement, 
Madame Régine BERTHIER 
au 04.74.90.30.97 
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SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE  
 

SSIAD ISLE CREMIEU 
19, Cours Baron Raverat 

38460 CREMIEU 
 

Ce service de soins de l’association ADMR a été créé en 1987 et il intervient sur les Communes du Canton de CREMIEU : 
ANNOISIN CHATELANS HIERES SUR AMBY SICCIEU ST JULIEN ET CARISIEU TREPT CHAMAGNIEU LEYRIEU SOLEYMIEU 
VERNAS CHOZEAU MORAS STE BAUDILLE DE LA TOUR VEYSSILIEU CREMIEU OPTEVOZ ST HILAIRE DE BRENS 
 VILLEMOIRIEU DIZIMIEU PANOSSAS ST MARCEL BEL ACCUEIL  

 
Agréé pour 30 places, ce service peut aider :  

� Les personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou en perte d’autonomie, ou souffrant d’une pathologie chronique.  

� Les personnes adultes de moins de 60 ans en situation de handicap.  
 
Afin d’éviter une hospitalisation, retarder un placement ou faciliter un retour à domicile après une hospitalisation, notre équipe 
d’aides-soignants diplômés, sous la responsabilité de l’infirmière coordinatrice, peut intervenir au domicile pour les soins d’hygiène.  
Intervenant sur prescription médicale, les soins sont pris en charge en totalité par les caisses d’assurance maladie.  

 

N’hésitez pas à vous renseigner au 04.74.90.97.71 

 

 

A.C.C.A. 

Pendant la mise en place du ball trap 

La pause casse croûte, moment de 
détente et de convivialité où l’on 
discute du moindre détail. 

Merci à tous les chasseurs qui y 
participent et à tous ceux qui nous 
font l’honneur de leur visite. 

A l’année prochaine 

Le Président de l’ACCA 
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Au gré des sentiers 
 

L’Association de randonnée pédestre 
« Au Gré des Sentiers » compte cette  
année 115 adhérents. 
 
Nous organisons 2 marches 
hebdomadaires : une le Jeudi 
(départ 13H45) et une le 
samedi (départ 8H45). 
 
Nos marches varient de 10 
à 12 kms et nous font 
découvrir les paysages du 
Nord Isère. 
 
Quand la météo nous le 
permet, nous faisons des 
marches à la journée et en 
profitons pour sortir un peu plus loin. 
 
 
 
Tout cela se passe dans une très bonne ambiance, conviviale et dans la bonne humeur. 
 
Nos principales manifestations de l’année, après notre concours de coinche et la choucroute du mois de Novembre 2013 : 
 
Samedi 1

er
 Février 2014 : matinée 

boudin 

Dimanche 16 Février 2014 : 

journée raquettes dans le Vercors 

Dimanche 2 Mars 2014 : marche à 
la journée : découverte des 
Traboules à Lyon 

Jeudi 6 et Samedi 8 Mars 2014 : 
marche à la journée dans le 
Cerdon 

Dimanche 30 Mars 2014 : notre 
marche de printemps avec des 
parcours de 6, 14, 20 et 25 Kms 

En prévision : marche le long du 
Rhône 

Le week-end des 07, 08 et 09 Juin 

2014 : randonnée dans le Cantal 
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Le Judo 
 
Après une bonne année bien remplie, la section de Judo de Chamagnieu a repris son activité depuis le mercredi 11 septembre 2013, 
avec un nouveau professeur : Chantal Bellot-Paturel. 

 
Cette année, 45 enfants de 4 à 13 ans se 
perfectionnent ou découvrent la pratique du judo: 

- 20 « baby-judo » de 4 à 5 ans 

- 14 « moyens » de 6 à 8 ans 

- 11 « grands » de 9 ans et plus 
 
Les cours sont répartis en 5 plages horaires : 

- Le mercredi de 15h à 16h et de 16h à 17h pour 
les « baby-judo » 

- Le mercredi de 17h à 18h et le vendredi de 18h 
à 19h pour les « moyens » 

- Le mercredi de 18h à 19h et le vendredi de 19h 
à 20h pour les « grands » 
 
Les enfants à partir de 6 ans peuvent profiter des 
cours du mercredi et du vendredi soir s’ils le 
souhaitent, au plus grand bonheur de leurs parents !!! 
 

 
Les plus petits (4-5 ans) bénéficient d'une pédagogie 
adaptée à leur âge, basée sur la motricité et le jeu, et 
apprennent les bases du judo. 
Les plus grands apprennent les différentes techniques 
debout et au sol et peuvent à partir de 10 ans, 
participer aux compétitions officielles de la Fédération 
Française de Judo. 
 
Les judokas qui le souhaitent, des plus petits au plus 
grands, participent également tout au long de l’année à 
différents tournois de la région (Morestel, Domarin, St 
Romain de Jalionas, Crémieu,….), qui permettent de 
mettre en application ce qu’ils ont appris et de 
remporter de nombreuses médailles et coupes! 
 
Comme chaque année, nous terminerons la saison avec 
notre stage de fin d’année, prévu le samedi 21 juin 

2014. Cette journée est pour les enfants (et les parents !), un moment de convivialité très sympa avec des ateliers, des 
démonstrations, des rencontres entre eux, un bon repas, sans oublier les récompenses et les ceintures préparées tout au long de 
l’année!!!!!!!! 
 
Alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer si vous avez une envie de vous frotter sur les tatamis ! 
 
Pour toute information: www.judoclubchamagnieu.fr 
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Tennis Club de Frontonas et de Chamagnieu 
 
 

 

 
tc.frontonas.free.fr 

Quoi de neuf pour la saison 2013-2014 ? 
 

Dans la droite ligne de nombreuses associations, le tennis club de Frontonas est depuis 2012 
regroupé avec  Chamagnieu, nous disposons désormais de deux courts extérieurs qui ont été 
« réhabilités » par la mairie de Chamagnieu et un court couvert à Frontonas ; les cours sont 
dispensés à Chamagnieu si le temps le permet. 
La constitution du bureau a évolué afin d’assurer la nouveauté et la continuité…  

Président e  Hélène Bouissou  
Commission 
sportive  
et 
école de tennis  
 

Cyril Duval 
Cathy Henry 
Didier Vittoz 
 

 
Vice-présidente 
Vice-président  
 

 
Laurence Perlangeli 
Raphaël Jacquet 
 

Trésorier 
 Mandataire 
 

Bernard Choplin 
Laurence Perlangeli 
 

Secrétaire 
 

Cathy Henry  
 

 

     
 
Le Tennis club de Frontonas et de Chamagnieu dans les tournois de l’Isère 

 
Pour tous les adhérents, les tournois internes femmes, hommes et mixtes 
ont commencé début septembre. Les résultats seront pris en compte 
pour le tournois OMNIUM, compétition homologuée FFT permet de 
qualifier les meilleurs joueurs, qui continuent alors leur parcours au sein 
de la Ligue Dauphiné-Savoie. 

Fort du succès de l’année passée, le Tennis Club de Frontonas et de 
Chamagnieu sera représenté avec trois équipes hommes et une équipe 
femmes, au championnat par équipe qui débute au mois de mars 2014. 

• L’équipe Femmes a fini 2ème de sa poule et se maintient en division 
4 départementale. 

• L’équipe 3 Hommes termine 5èm de sa poule et descend en 
division 7 départementale. 

• L’équipe 2 Hommes termine 6ème  de sa poule et descend en 
division 6 départementale. 

• L’équipe 1 Hommes termine 4ème de sa poule et se maintient en 
division 5 départementale. 

• L’équipe Mixte termine deuxième sur 6 de sa poule et reste en 
division 3 départementale. 

Le TCF en Bref  

� Environ70 licenciés pour la 
saison 2013-2014 dont 20 
nouveaux arrivants. 

� Une quarantaine d’élèves de 5 
à 16 ans répartis en 6 créneaux 
hebdomadaires. 

� Une vingtaine d’adultes 
répartis en 3 créneaux 
hebdomadaires 

� 2 courts de tennis extérieurs 
éclairés à Chamagnieu. 

� Un court couvert dans la halle 
des sports de Frontonas.  

� Participations aux tournois 
Omnium, tournois par équipe 
Hommes, Femmes et Mixte. 

 

  
Afin de tous mieux nous connaître, nous organiserons  

1. la traditionnelle journée tennis/barbecue prévue en  juin 2014. 
2. Les informations et les inscriptions au club et aux cours se feront lors du forum des associations. 

A vos raquettes et à bientôt sur les courts ! 
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ESFC FOOT VETERANS 
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 (entrainement) et vendredis (match). 

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

Enfin, quelques fidèles supporters toujours les bienvenus pour partager les repas d’après match et nous rappeler qu’à notre âge ils 
couraient plus… 

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. 

Nous nous investissons dans la commune en participant à la fête du village, en organisant une journée « sabodets –diots » fin 
novembre.    « Les diots du stade…. » et  en avril le bal des vétérans à la salle des fêtes après quelques années d’absence. 

 
 

L’entente organise aussi pour ses membres et leur famille un week-end de ski en janvier pour partager ensemble les moments de 
convivialité. 

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   MARESCAUX Cedric 04 37 05 15 53 

Vice-président VIAL David 

Secrétaire  LESNE Brice  Secrét. adj. DEBEAUNE David 

Trésorier  MARTINEZ Claude   04 74 90 29 35 

Trésorier Adjoint POMPILLO Patrick 
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L’Association 

ZENITUDE 
Vous propose 

YOGA et RELAXATION 
ou 

RELAXATION et YOGA 
à vous de choisir : 

 

 
La  posture du chat : mârjârâsana. 

 
Elle développe la souplesse de la 
colonne vertébrale, renforce  la 

musculature du ventre, tonifie le dos; 
elle est souvent utilisée en 

compensation de postures plus 
exigeantes, mais peut être pratiquée 

également en tant que posture 

proprement dite. 

  

 

MAL DE 
DOS 

 

 

 
STRESS 

 

BAISSE 
d’ENERGIE 
 

MANQUE DE 
PATIENCE 

DOULEURS 
ARTICULAIRES 

Manque  
de 

concentration  

NERVOSITE 
 

Sommeil 
perturbé 

CONSTIPATION 
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LA MUSIQUE 

 
 
L’Association Musicale Chamagnieu Frontonas propose des cours de musique pour les habitants des deux communes, depuis plus de 
30 ans.  
 
 

 

 

 

 

André Morel, professeur de flûte et animateur de l’ensemble musical a 
été un pilier de l’association pendant de nombreuses années. 
Il était passionné de musique et toujours disponible pour faire partager 
sa passion. 
Il nous a quittés au mois de Novembre et laisse un grand vide au sein de 
l’association. 
Le meilleur des hommages sera pour nous de continuer à faire vivre cette 
association qui lui tenait tant à cœur. 

 
Environ 30 élèves se sont inscrits à l’association musicale en septembre dernier, pour des cours de flûte, guitare ou piano. 
 
Le premier évènement de l’année a eu lieu le 30 Novembre à la salle des fêtes de Frontonas avec un concert de Jazz Band 
animé par le groupe 5/7 Band.  
 
Le prochain temps fort de l’association sera l’audition des élèves de l’école le samedi 05 avril 2014 à la salle des fêtes de 

Chamagnieu . N’hésitez pas à venir écouter et encourager ces apprentis musiciens et profiter d’une soirée animée et 
sympathique ! 
 
Enfin le dernier évènement de l’année sera le concert des professeurs à l’église de Frontonas  qui aura lieu au mois de Mai 
2014. Comme tous les ans les professeurs de flûte, guitare et piano nous présenteront un choix de morceaux interprétés avec 
virtuosité. Les élèves de l’association participeront également à ce concert. 
 
Nous espérons vous retrouver très nombreux à ces diverses occasions ! 
 
Si vous souhaitez plus de renseignements sur l’association n’hésitez pas à nous contacter au 06 77 13 82 71 

(Céline BRISSAUD).  
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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 DANSE 
L’année 2012 – 2013 a été encore une fois riche en évènements pour 
le Groupe de Danse de Chamagnieu Mianges. 
Après le traditionnel goûter de Noël avec les enfants, un stage de 
danse, organisé par Amandine et Fanny durant les vacances de 
Février, a eu lieu à la salle d’évolution de l’école. 
Fin mars, Amandine a donné naissance à la petite Maélia et a repris 
ses cours début mai. 
Fanny a participé avec ses cours de jazz, au Téléthon (décembre) 
ainsi qu’à la fête du village (juin) et l’association a terminé son année 

scolaire avec son gala annuel qui, encore cette année,  a eu lieu à la salle du Médian à Saint Quentin Fallavier. Il a 
été organisé pour la première fois en collaboration avec l’association Sept’danse  de Septème, où Amandine 
enseigne également. Les enfants et leurs professeurs vous ont proposé un spectacle autour du thème des métiers. 
 
 
Les enfants et leurs parents ont pu apprécier de revivre les 
moments forts du gala à travers le DVD et les photos qui ont 
été présentés lors du goûter de fin d’année. A l’occasion de 
cette manifestation, de nombreuses réinscriptions ont pu 
être reconduites. 
L’association était présente au forum des associations pour 
notamment effectuer les inscriptions des nouvelles 
adhérentes, nombreuses cette année.  Elle compte 80 
enfants, répartis en 5 cours de classique et 4 cours de jazz. 
Les cours ont lieu le mardi soir, mercredi en journée et en 
soirée. 
Comme l’an passé Mickaelle, professeur de Fitness, assure avec un dynamisme et une bonne humeur  garantis, les 
cours adultes du mercredi de 19h30 à 20h30. Nous comptons 19 courageuses cette année et attendons toujours un 
renfort de la gent masculine ! 
 

Suite au forum, l’association a organisé son assemblée 
générale au cours de laquelle le  bureau a été réélu: 
deux co-présidentes, Catherine Lecuyer et Rachel Reig, 
un trésorier Emmanuel Peyrot et une nouvelle 
secrétaire Sophie Fernandez. Le bureau a d’ores et déjà 
annoncé sa démission à la prochaine rentrée. Tous les 
parents désireux de s’investir dans cette belle aventure 
sont les bienvenus ! 

 
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 fort apprécié ! 
 

Durant les prochaines vacances d’hiver, un stage de danse organisé par Amandine et Fanny sera ouvert à tous les 
enfants afin de découvrir l’univers de la danse. Il se tiendra à la salle d’évolution de l’école et aura lieu du 10 au 13 
mars 2014. Nous clôturerons l'année scolaire, avec le temps fort de l’association : le gala, le dimanche 29 juin 2014 
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.  
Informations  www.chamganieu.com et contacts :  



 

40 

 

2353 Route de Vienne 38460 Chamagnieu 

Tel : 09.54.70.79.33 

@ : gymvolontairecham@free.fr 
 

Le club de Gymnastique Volontaire de Chamagnieu connaît un grand changement pour cette rentrée 2013-2014 : 
en effet Marie-Françoise Roux et Annie Raffin ont décidé cette année de passer le flambeau et c’est avec plaisir que 
le nouveau bureau a pris ses fonctions le 18septembre 2013 pour le premier cours de Gymnastique. 
 
Au programme cette année, quelques petits changements : afin de dynamiser les cours etoffrir aux habitants de 
Chamagnieu une activité physique plus complète, le cours s’est étoffé de 30mn supplémentaires en première 
partie, dédiées au STEP et toujours assuré parJessica, notre professeur, diplômée du BPJEPS AGFF – Activité 
Gymnique Forme et Force – 
La qualité et la diversité des cours qu’elle propose sont sûrement à l’origine du grand succès de l’association cette 
année. Plusieurs disciplines sont proposées durant l’heure et demi de sport hebdomadaire : 

• le STEP pour le programme d’entrainement cardio-vasculaire et le travail de la 
mémoire, 

• le renforcement musculaire pour tonifier la qualité musculaire, améliorer la force, la résistance et l’endurance, 
• et enfin 15 mn de Stretching destiné à développer la souplesse, à rééquilibrer le tonus musculaire, à éviter les 

douleurs chroniques et à favoriser le « lâcher-prise ».Ceci expliquant peut-être cela, notre effectif a quasiment 
doublé pour cette rentrée : nous sommes passés de 17 adhérents à 31 adhérents. 
Nous avons ainsi pu baisser la cotisation annuelle de l’association malgré les 30mn supplémentaires de STEP 
dispensées durant les cours qui ont lieu tous les mardis de 19h00 à 20h30 à la salle de fêtes de Chamagnieu. 
Notre but est de promouvoir la santé par une activité physique régulière pour tous les âges, d’ouvrir la pratique de 
la gymnastique au plus grand nombre dans le plaisir, la bonne humeur et la convivialité. Notre plus grand regret : 
ne pas avoir réussi à convaincre la gente masculine de Chamagnieu !! Nous tenons d’ailleurs à remercier Jacques, 
notre seul homme présent, qui ne semble pas particulièrement stressé par cette situation ! 
 
N’hésitez pas à venir nous retrouver, le mardi-soir, à la salle de fêtes ! 
 

Soleil d’Automne : On en parle dans le Dauph’ ! 
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2013 : Vitesse de croisière atteinte  

pour Les Amis du Patrimoine 
 

Exposition peinture : N.Scramoncin, E.Bataillon, F.Florentin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadran solaire de l’abbé Guyoux          Concert : La voix des cordes : J.Faule et J.Perrin 
Présenté par J.Rieu qui l’a restauré 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Deux années et demi d’existence seulement et trois saisons d’activités déjà… 

En 2013 la vitesse de croisière prévue a été atteinte : concert de musique en janvier, première exposition peinture en juillet, journée 
de visite du patrimoine en septembre avec présentation du cadran solaire de l’abbé Guyoux restauré par la municipalité de 
Villeurbanne, concert à la chapelle suivi du verre de l’amitié, et , exposition photo en octobre. 

Depuis sa création, notre association pourtant culturelle, a consacré plus de mille heures de travail à la rénovation intérieure de la 
chapelle de Mianges qui est maintenant terminée. La chapelle, lieu de culte qui a vu le nombre d’évènements religieux augmenter 
en 2013, permet maintenant la présentation d’expositions dans de très bonnes conditions et pour le plus grand plaisir du public. 

Toute association doit son existence, en partie aux subventions dont elle peut bénéficier, mais surtout au nombre de ses adhérents, 
et au public qu’elle peut attirer lors de ses manifestations : n’hésitez pas à rejoindre Les Amis du Patrimoine. 

 

Une nouvelle saison démarre ! 

Pour Les Amis du Patrimoine : A.Simonin 
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La vie de la Paroisse 
 

Récit d’après Adémar de Borros (Brésil) 
 

Un jour, 
un homme arriva au paradis  
et demanda à Dieu 
s’il pouvait revoir toute sa vie. 
aussi bien les joies 
que les moments difficiles…. 
Et Dieu le lui accorda. 
Il lui fit voir toute sa vie 
comme si elle se trouvait projetée 
le long d’une plage de sable 
et comme si lui, 
L’homme se promenait le long de 
cette plage. 
L’homme vit 
que tout le long du chemin, 
il y avait quatre empreintes de pas 
sur le sable, 

les siennes et celles de Dieu. 
Mais dans les moments difficiles, 
Il n’y en avait plus que deux… 
Très surpris et même peiné, 
il dit à Dieu : 
« je vois que c’est justement 
dans les moments difficiles 
que Tu m’as laissé seul… 
-Mais non ! 
lui répondit Dieu, 
dans les moments difficiles, 
il y avait seulement 
les traces de mes pas à moi, 
parce qu’alors…. 
Je te portais dans mes bras. »
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                                                                                                    INFORMATIONS 

 

Pour les communes de plus de 1 000 habitants, lors des prochaines élections municipales de 
2014, les conseillers municipaux seront donc élus au scrutin proportionnel, de liste, à deux tours 

avec prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête (art. L260 s. du code électoral).  

• Les listes doivent être complètes, sans modification de l’ordre de présentation. 

• Les listes doivent être composées d’autant de femmes que d’hommes, avec alternance 
obligatoire une femme/un homme ou inversement. 

• Tout panachage ou raturage du bulletin de vote entraîne sa nullité 

• Obligation de se présenter au bureau de vote avec un document d’identité (avec 
photographie) et sa carte d’électeur sous peine de ne pas pouvoir participer au scrutin 

• Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés (50% des voix plus une) reçoit un nombre de 
sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte 
moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés en fonction du nombre de suffrage obtenus. 

• Lors de l’éventuel second tour, seules les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10% 
des suffrages exprimés sont autorisées à se maintenir. Elles peuvent connaître des 
modifications, notamment par fusion avec d’autres listes pouvant se maintenir ou 
fusionner. En effet, les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés peuvent 
fusionner avec une liste ayant obtenu plus de 10%. La répartition des sièges se fait alors 
comme lors du premier tour. 

• Les premiers des listes élues auront vocation à siéger au sein des intercommunalités. La loi 
de 2013 instaure donc l’élection directe, dans le cadre des élections municipales, des 

conseillers siégeant dans les organes intercommunaux. 

 

Nouvelle carte des cantons en 2015 

En 2015, l’Isère passera de 58 à 29 cantons 
Dessinée par la loi du 8 pluviôse an IX (janvier 1801), la carte 
cantonale actuelle de l’Isère reflète des inégalités démographiques 
malgré les révisions de 1973 et 1985 et l'adaptation à l’urbanisation 
du XXème siècle. 
Désormais, un canton devra s'approcher d'une moyenne de 41 600 

habitants, avec la possibilité de s'en écarter de plus ou moins 20%.  
Le canton de Charvieu-Chavagneux sera ainsi le plus peuplé du 

département avec 49 818 habitants. 
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Pensez à 

notre 

facteur 
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LE PROJET GAZODUC 

 
L’Arc lyonnais, projet conduit par GRT Gaz, prévoit la construction d’une 
canalisation de gaz naturel d’un diamètre de 1,20 mètre entre Saint-Avit, 
dans la Drôme et Etrez, dans l’Ain. Il s’inclut dans un tracé d’ampleur 
national Dunkerque-Fos. 

Parmi les préoccupations principales, les problèmes de servitude et de 
réglementation. L’ouvrage nécessite en effet un espace de 700 mètres de 
part et d’autre de la canalisation, limitant ou interdisant l’urbanisation. 

Le fuseau entrerait en Nord-Isère à l’est de Beaurepaire avant de rejoindre 
Saint-Jean-de-Bournay. Il en sortirait par le nord, en contournant le plateau 
de l’Isle Crémieu par l’ouest. À l’issue des travaux, les tranchées seront 
recouvertes et les terres de nouveau cultivables, assure GRT Gaz. 

Le débat public s’est terminé le 19 décembre 2013 . Nous avons participé à 
la réunion d’information du  à Bourgoin Jallieu 

Le calendrier officiel est ensuite chargé. Fin Février, la commission 
particulière du débat public (CPDP)  publiera un compte rendu du débat 
public. La commission nationale du débat public (CNDP) prendra alors le 
relais pour dresser un bilan. Le maître d’ouvrage, GRT Gaz, aura ensuite 
trois mois pour mettre en place une nouvelle série de réunions 
d’informations plus précises sur la construction du gazoduc.  

Le projet d’Arc lyonnais s’étend sur 150 km et s’élève à 450 millions 
d’euros.  

Les travaux devraient débuter en 2018 

Nous restons vigilants avec la CCIC sur ce projet 
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ETAT ClVIL 

 
Les Mariages 2013  

 

MELANIE Stéphanie et NOUGAREDE Frédéric le 01 juin 
COLLIARD-PIRAUD Sandrine et BAUDELET Cyrille le 01 juin 
PULCINA Christelle et BOUVIER Cédric le 15 juin 
GONZALEZ Muriel et DEBAUNE David le 22 juin 
POMMIER Virginie et BOUVIER Jérémy le 07 décembre 
 

 

 

 

 

 

 

Les naissances 2013 : 
 

Janvier 

ROJAT Maxime     le 15 
BOILEVIN Lucas   le 19 
Février 

PLESSIS Juliette   le 10 
Mars 

CHION Anaïs    le 03  
LIOTTI Maddie   le 23 
Avril 

BOULAT Romain   le 14 
COUDEYRE Liam   le 20 
Mai 

COIRATON Fidji   le 09 
 

Juin 

BERTE Louen         le 24 
Août 

THOMASSIN GALLOIS Robin  le 24 
BUENERD Maxime      le 28 
CASAGRANDRE Eve     le 27 
Octobre 

DESBOIS Emmie       le 22 
Novembre 

CRESSON Raphaël      le 29 
Décembre 

VASSEUR Zélie       le 20 

 

Ils nous ont quittés en 2013 
CLOTEAU Damien le 15 mars 
GRIOT Elisabeth le 17 mars 
DI MASCIO Arnaud le 15 mai 
BERTE Louen le 09 octobre  
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Heures d'ouverture 

du mardi au samedi 9h-12h30 et 15h-19h30 
Dimanche 9h-12h30 
 

℡ 06 73 57 71 32 

Heures d'ouverture 

Ouvert tous les soirs à partir de 18h00 

℡ 04 74 90 21 05 

Heures d'ouverture 

Uniquement sur rendez-vous 

℡ 06 73 57 71 32 

Site internet : www.institutlalize.com 

Nos Nouveaux Commerçants ! 

YÄxâÜá wË°ÅÉà|ÉÇ 

 

  
 
 
 
 

 

PIZZAIOLO &MOZZAREL 

 

Venez gouter ou emporté les pizzas du restaurant de la 
place , rénové et décoré avec goût et imagination 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Virginie Régniez 
℡  06 88 79 61 39 
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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 

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.tersncf.com/Regions/Rhone_Alpes/fr/ 

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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