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Infos utiles 

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

  04 74 90 27 94 

 

 

  
Lundi         08h30 - 12h00 
                   14h00 - 17h30 
Mercredi   08h30 - 12h00 
Vendredi   08h30 - 12h00 
                   14h00 - 17h30 
Samedi      08h30 - 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 - 12h00 et 13h30 - 
18h00  
Jeudi  13h30 - 18h00 
 

L’Isle d’Abeau : 
Lundi, Vendredi et Samedi 9h00 - 12h00 et 14h00 - 19h00, 
Mardi, Mercredi et Jeudi 14h00 - 19h00 
 
 
 
 
 
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) 
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Le mot du Maire 

 
Le monde est vieux mais l’avenir sort du passé. 

Il était une fois…Chamagnieu-Mianges . Ce mot commence comme un conte de fées. Et c’est bien ce qui s’est 
passé pour tous ceux qui ont découvert le livre sur notre village lors de sa sortie en novembre dernier. 

Ce livre est magnifique. On y découvre autant de témoignages, d’anecdotes que de trésors du passé. Tout cela qui 
plus est illustré par de magnifiques photos. Bravo et merci à tous les « Amis du patrimoine » et particulièrement à 
Jeanine Ray , l’instigatrice de ce projet. 
 
Vous découvrirez au fil de ce bulletin, toute une année de vie au sein de notre commune. Vie de l’école, des 
associations, de la mairie. Autant de pages qui démontrent le dynamisme et la vitalité de notre village grâce à tous 
les bénévoles, l’équipe enseignante, le personnel communal, les élus, … qui animent et fédèrent tous les 
habitants. 
 
L’année 2017 aura été l’année de l’appropriation du Centre Multi-Activités et du pôle sportif. Projet majeur de 
notre mandat, nous avons atteint notre objectif au-delà de nos espérances rien qu’à voir le nombre de personnes, 
adultes et enfants qui circulent dans et autour de cette salle. Nous sommes tous ravis de voir que ce lieu est 
devenu un lieu d’activités, de rencontres et d’animation pour tous les Chamagnolans et pour toutes les 
générations. 
 
En 2018, nous allons poursuivre la transformation de Chamagnieu et de Mianges… 
 
En premier lieu, vous avez pu constater que des travaux de voierie sont en cours de finition route de Panossas. La 
création d’un trottoir a permis de sécuriser le cheminement piéton et diminuer la vitesse de circulation en 
direction du centre-bourg. Nous en avons profité pour agrandir le parvis de l’église et embellir le lieu. 
 
A Mianges, nous allons terminer l’enfouissement des réseaux aériens et aménager la place historique du hameau. 
Cette place doit devenir un lieu significatif et convivial, représentatif de ses habitants. Le projet est bien avancé et 
vous sera présenté au printemps. 
 
Enfin dernier chantier et non des moindre : la création de notre « Cœur de village ».  En signant le permis de 
construire mi-décembre, j’ai pensé à tout ce temps passé avec les conseillers, les architectes, les commerçants, les 
médecins, les conseillers départementaux, le bailleur social à discuter, imaginer, calculer ce qui pourrait se faire de 
mieux pour apporter plus de confort, de services, de commodités à nous tous Chamagnolans, tout en préservant 
notre cadre de vie et notre esprit villageois. L’avenir proche maintenant, le dira. Je suis persuadé que ce futur 
centre bourg sera attractif. Il va créer de la convivialité multi générationnelle, va dynamiser nos commerces et va 
incontestablement pérenniser notre école. L’avenir de Chamagnieu sera ainsi préservé. 
 
Il est temps maintenant pour vous de découvrir tous ces projets et bien d’autres en feuilletant ce bulletin. 
 

Bonne lecture 

 

Jean Yves Cado 
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Info 
Municipales 

Les Finances 
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Le pic important du fonds de roulement et de la capacité d’auto-financement (CAF) constaté en 2015, correspond 
à la vente de terrain et au transfert d’excédents du budget de l’eau qui nous ont permis de financer le centre 
multi activités sans avoir recours à l’emprunt. 

                    Statistique des indicateurs financiers comparant les performances de la commune et 
                          la strate de communes de 500 à 2000 habitants (exprimé en €  par habitant) 
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Le site internet a fait peau neuve 
Vous retrouverez naturellement toutes les informations de l'ancien site. Nous l'avons voulu plus moderne, plus 
dynamique, plus rapide pour rechercher les informations pratiques concernant l'école, les heures d'ouverture de 
la Mairie, les associations… 
Un grand merci à David Lautsch, habitant de Chamagnieu, qui a créé le site, au travers de sa société l'Agence 
WAKA. 

N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions… 

Bonne visite  

En quelques clics retrouvez  
 Les informations locales 
 Les informations des associations 
 Les conseils et démarches administratives 
 Tout sur l'école, la cantine, le périscolaire… 
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Les secrétaires de mairie 
Dans un village, secrétaire est un métier aux multiples facettes. A Chamagnieu, le service à la population est une 
priorité. Valérie et Stéphanie assurent leurs missions du lundi au samedi midi. Toute la semaine, elles travaillent 
avec la volonté de satisfaire de leur mieux aux demandes et besoins des habitants. 

Véritables piliers de la commune, elles sont l'appui technique, administratif et juridique des élus et plus 
particulièrement du maire. Leurs tâches sont variées : assistance et conseils aux élus, suivi du budget, gestion des 
ressources humaines, préparation et rédaction de actes administratifs (délibérations et arrêtés du maire) et des 
documents techniques, budgétaires et comptables, organisation des services de la commune, mise à jour des listes 
électorales, préparation des actes d’état civils, accueil des habitants, urbanisme, etc… 

Les élus passent, les secrétaires de mairie restent… 

Valérie est arrivée en sept 2016 pour remplacer 
Françoise, partie en retraite. Elle a déjà occupé cette 
fonction en mairie de St Georges d’Espéranche, l’Isle 
d’Abeau… 

Elle reprend le poste de l'accueil où de nombreuses 
tâches sont sous sa responsabilité. Elle est aussi en 
charge du traitement des dossiers d’urbanisme, des 
actes d’état civils et des élections. 

Sa rigueur, ses connaissances de la règlementation et 
son souci de la perfection sont des atouts précieux pour 
tenir ce poste. 

 

 

 

Stéphanie est arrivée en février 2017 pour remplacer la 
précédente Stéphanie partie en mairie d’Artas. Sans difficulté 
aucune, cette comptable de formation s'est immédiatement 
intégrée. 

Souriante et organisée, elle maîtrise avec compétence son poste 
de travail. Elle a en charge de la gestion de la commune, la 
préparation des conseils municipaux, la comptabilité, le suivi 
budgétaire, la gestion du personnel… 
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URBANISME 
En matière d'urbanisme, de construction, de réhabilitation ou de rénovation, tout est affaire de 
règlementation.  Au moindre projet, contacter préalablement la mairie, ou consulter le site : service 
public.com 

Plan Local d'Urbanisme 
L’étude du projet de PLU touche à sa fin… En 2017, les représentants de la Municipalité, 
accompagnés par l'équipe pluridisciplinaire chargée de mener le PLU à leur côté, ont étudié 
les projets de règlement graphique (zonage), de règlement écrit et d’orientations 
d’aménagement et de programmation. Ces projets ont été examinés lors d’une réunion avec les personnes 
publiques associées qui n’ont demandé que de simples adaptations ponctuelles. 
  
La Municipalité a alors convié les Chamagnolans à assister à une seconde réunion publique de concertation, 
qui s’est déroulée le 4 juillet dans la salle polyvalente. Près d'une quarantaine de personnes se sont 
déplacées. Suite à la présentation du projet de PLU, un débat, riche d’échanges, s’est tenu. Le compte-rendu 
de cette réunion est consultable en mairie. Il est d’ailleurs rappelé qu’un registre est également à disposition 
du public en mairie. 
  
La Municipalité vient de procéder à la saisine de l'autorité environnementale (la MRAe – mission régionale 
d’autorité environnementale) qui déterminera si le projet de PLU est susceptible d'avoir des incidences 
notables sur l'environnement. La réalisation d'une évaluation environnementale s'avérant en ce cas 
nécessaire. 
  
Ensuite, le conseil municipal tirera le bilan de la concertation et arrêtera le projet de PLU. Suivront une phase 
officielle de consultation des personnes publiques, qui disposeront de trois mois pour émettre leurs avis. 
Puis  l’enquête publique sera conduite durant un mois minimum par un commissaire enquêteur désigné par 
le tribunal administratif. 
  
Enfin, le projet de PLU pourra éventuellement être modifié pour tenir compte de avis des personnes 
publiques, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur avant d’être approuvé par le 
Conseil Municipal. 

Reprise de la compétence voirie 
Suite à la fusion des trois intercommunalités, la compétence 
création, aménagement et entretien de la voirie est 
redevenue communale. 

Les travaux d’élagage, de signalisation, d’entretien et de 
rénovation de voirie sont de nouveau sous la responsabilité 
communale. 

En perdant la mutualisation du matériel et les coûts 
d’entretien négociés de l’ancienne communauté de 
communes, l’impact sur le budget communal sera significatif. 
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LES TRAVAUX 
Bordure chemin de la plaine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 Le parvis de l'Église et le Chemin du Chevalet 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Réfection du toit de la Chapelle 

 

Avant                               Après 
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LE CENTRE MULTI- ACTIVITES 
Bilan financier 
Le coût du Centre Multi Activités pour la partie bâtiment s'élève à 1 313K€ (inférieur de 53k€ par rapport au budget prévisionnel). À 
ce montant il faut ajouter les frais de maîtrise d'œuvre de 140K€ et les différents aménagements intérieurs (mobilier, cuisine, 
tatamis, sono....) et extérieurs (jeux pour enfants, terrain de pétanque, chemins piétonniers) pour 74K€. L'enveloppe totale du CMA 
s'élève donc à 1529K€, financée en grande partie par la vente de terrain (800K€) et les subventions du conseil départemental et de 
l’état (530K€). L’impact sur notre trésorerie est donc d’un peu moins de 200K€. 

 

 

 

 

 

 

Bilan fonctionnement 
10 associations se partagent le Centre Multi Activités pour environ 800 adhérents. 
Elles vous proposent les activités suivantes : Danse, Full contact, Cardio boxing, Kun Fu, Qi Gong, Tai Chi, Jazz, Cardio+gym, Pilates, 
Judo, capoera, Musique, Dessin, boîte à créer.  

N’hésitez pas à venir les rejoindre. 
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Un nouveau cœur de village 
 
 
 
 
 
 

Un centre bourg dynamique, convivial et accessible pour 2020 ! 
Le centre bourg de Chamagnieu va connaître un important réaménagement entre 2018 et 2020, dans le cadre 
d’une opération de création d’un espace urbain. 

Les principaux enjeux du projet sont les suivants : 
 dynamiser et renforcer la centralité du bourg et constituer un pôle fédérateur par la création de 

commerces, de services et de logements 
 créer un lieu de vie 
 proposer une offre de logements diversifiés 
 sécuriser et pacifier la traversée du village 

 
La construction de commerces, de services et de logements 
L'opération globale comprend la construction de 35 logements, dont 25 logements aidés. La commune a choisi 
d'en confier la réalisation à SEMCODA, bailleur social en concluant un bail emphytéotique. Celui-ci réalisera 4 
bâtiments comprenant, au rez-de-chaussée, des locaux d'activités (un cabinet médical, une micro-crèche, un bar, 
une boulangerie-pâtisserie, une supérette, un salon de coiffure et un salon d’esthétique)  et, aux étages, des 
logements. Un bâtiment de 11 logements sera dédié aux seniors. 
La maitrise d’œuvre sera assurée par le cabinet d’architecte BARRIOS, située à Ampuis (69). 
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ENVIRONNEMENT 
 

CHAMAGNIEU PEUT MIEUX FAIRE ! 
66ème sur les 68 communes en charge du SMND pour la collecte sélective. 
Même classement que l'an passé, mais 6% de progression par rapport à 2016 

 
      Continuons ! 
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L'histoire du livre 
"Il était une fois Chamagnieu-Mianges" 

Après de longs débats au sein du Conseil d'Administration de l'Association « Les Amis du Patrimoine », Jeanine Ray, 
habitante native de Chamagnieu, a réussi l'exploit de fédérer toute l'équipe autour de ce projet. Annie et Henri Veyrenche 
l'ont rejoint dans la « Commission livre ». Tous les trois sont partis à la rencontre des Chamagnolanes et des Chamagnolans, 
ont assiégé les archives de la commune, monté et descendu les escaliers des Archives départementales… 
 
Après des kilos d'informations recueillies, ils ont échangé avec l'écrivain public, 
Franceline Bürgel, pour élaborer le plan de bataille pour la réalisation du livre. 
 
C'est un magnifique ouvrage qui est arrivé à Chamagnieu le 9 décembre 2017, 
journée de réception et de manifestation pour sa parution en présence des 
donateurs : Aéroports de Lyon, Conseil Départemental représenté par Damien 
Michalet, Assemblée Nationale au travers  de la réserve parlementaire obtenue 
par Monsieur Moyne-Bressand, Commune de Villeurbanne et Commune de 
Chamagnieu. Le public venu nombreux a pu découvrir ou récupérer leur livre 
commandé, autour d’un verre de l'amitié.  
 
Le livre, cela représente : 
 

 Des dizaines d'heures d'entretien avec les habitants, 
 Près de 500 photos disponibles, 
 Plus de 1000 kms parcourus, 
 Plus de 2000 courriels sans oublier les SMS ! 
 Des dizaines de réunions, 
 Des heures de relecture, 
 Des heures de téléphone, 
 De nombreux courriers pour obtenir les subventions 
 ………….. 

 
 

Bonne nouvelle, une réimpression est en cours.  
Contactez vite les Amis du Patrimoine ! 

 
 
 
 

 
 
 

L’ASSOCIATION « LES AMIS DU PATRIMOINE » recherche : 
 
Bénévoles passionnés d’horlogerie ou de mécanique de précision pour 
démonter, nettoyer et mettre en état de fonctionnement l’ancien mécanisme de l’horloge 
de l’église de Chamagnieu. Merci de contacter Philippe SIROT au 06 26 70 81 10.  
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 sociale et culturelle 

C entre Communal d’Action Sociale 
Une équipe au service de tous les Chamagnolans composée de citoyens et d'élus 

 
  

8 avril 2017 : 
 Soirée théâtre en deux parties : ce sont les enfants de 
la troupe qui ont commencé , puis les spectateurs ont 
pu apprécier « piège à people » de la troupe locale  
Artichoz. La salle était comble et le succès au rendez-
vous. 

31 octobre 2017 : 
 Pour Halloween, le CCAS a fait peur aux nombreux 
enfants monstrueusement déguisés en proposant une 
soupe aux contes dans la salle des gardes du château 
de Chamagnieu. Les Fygues à Vériel ont donné 
quelques frissons au jeune public, que le CCAS  a 
réconforté ensuite avec une soupe aux cailloux, 
concoctée avec les légumes apportés par les enfants. 
Les gourmandises et boissons diverses étaient servies 
par le Sou des écoles. 

 

 
 

Touche de convivialité pendant les élections : 
le CCAS a innové en proposant le gratin 
électoral d'andouillette le  23 avril 2017 et la 
livraison des fleurs pour le premier tour des 
présidentielles le 7 mai 2017. 
Vente des sapins le 9 décembre 2017 : cette 
année, c'est le préau de l'école qui s'est 
transformé en forêt grâce aux lutins du CCAS. 
1€ par sapin vendu a été reversé à l'association 
« En vol pour l'oreille de Nathan ». 

 

Les festivités 
25 novembre 2017 : le traditionnel repas des aînés 
a surpris  la petite centaine de convives. En effet, 
dès l'apéritif, Léon le magicien a montré ses talents 
en close-up. Le regard subjugué de Béatrice 
devant le tour de cartes reste mémorable. Que dire 
quand Léon et son assistante locale, Marie,  ont 
fait voler un guéridon ! 
Les papilles n'ont pas été oubliées avec le 
succulent repas mitonné par le Poulailler 
Gourmand de Colombier. Bouquet final avec la 
mise à feu des omelettes norvégiennes. 
 
Pour les invités n'ayant pu venir au repas, les 
membres du CCAS et quelques conseillers 
municipaux enfants ont livré les colis gourmands. 

 

Nouveauté de la rentrée 2017 
Une permanence mensuelle  est tenue tous les 
premiers samedi de chaque mois en mairie, de 10h à 
11h. 
Il est toujours possible de prendre rendez-vous sur 
d'autres créneaux. 
Le C.C.A.S. reste à la disposition des usagers pour 
les démarches administratives et en soutien dans 
des situations difficiles. 
 Soutien à l'association « En vol pour l'oreille de 
Nathan » : les membres du C.C .A.S.  ont souhaité  
être solidaire de cette association Chamagnolane et 
mèneront donc des actions en sa faveur.  Vous 
trouverez un article sur cette association dans ce 
même bulletin. 

 
 

Atelier équilibre et mémoire :  
Cet atelier ayant remporté un vif succès, il a été 
reconduit le lundi de 14h à 15h. La quinzaine de 
participants dynamiques apprécient de se retrouver 
pour ce moment de convivialité et de bien-être.  
Marion, de Siel Bleu, anime toujours cette activité 
avec brio. 
 
Atelier informatique : 
Une vingtaine de participants se sont initiés à 
l'utilisation des ordinateurs pour la messagerie, des 
recherches internet, et du traitement de texte... Ils 
étaient accompagnés par des bénévoles de la 
commune. Fin juin, les élèves devenus de vrais 
geeks, ont pris leur autonomie. L'atelier a donc pris 
fin. 

 

Portage des repas : 
Afin d'améliorer la prestation, le C.C.A.S. a 
changé de traiteur. Depuis juillet 2017, c'est 
Guillaud traiteur qui livre le C.C.A.S.  Avec des 
repas élaborés principalement à partir de produits 
frais et issus de l'agriculture biologique et locale, 
selon des recettes traditionnelles. 
 
Téléalarme : 
Ce service est proposé aux personnes afin d'assurer 
leur sécurité en cas de chute par exemple. Le 
bénéficiaire est équipé d'un bracelet ou d'un 
pendentif qui lui permet de déclencher la 
communication avec un central de secours ouvert 
24h/24h. 
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La vie avec le CCAS 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
  

Repas des ainés 
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Un homme ordinaire… 

La médaille militaire aux couleurs « jaune et vert » a été créée 
par Louis Napoléon Bonaparte, le 22 janvier 1852. Cette médaille 
était destinée à récompenser les soldats, de toutes armées. 
Bonaparte souhaitant ainsi signifier, à ses soldats ayant servis 
pour la France, la satisfaction de la patrie. 
C’est l’une des décorations les plus prestigieuses, mais aussi des 
plus originales. En effet, elle récompense à la fois les soldats, 
gradés et sous-officiers, aspirants et, à titre exceptionnel, les 
généraux ayant commandé en chef devant l'ennemi. 
Dépourvue de grades, elle est la seule manifestation honorifique 
qui mette sur un pied d'égalité ceux auxquels elle est attribuée, 
du plus humble au plus prestigieux. 
« Valeur et discipline » est la devise de cette décoration. 

André Gathier est arrivé le 3 mars 1956 en Algérie avec le 
6éme BCA, bataillon de chasseurs alpins surnommés les 
diables bleus. Il y retrouve plusieurs copains de la région 
et notamment Mr Chavret , qui habitait Chamagnieu. 
Ce jeune homme de 21 ans a fait partie de ces milliers 
d’appelés du contingent embarqués pour maintenir 
l’ordre et la sécurité. Sergent à l'époque, il a participé à 
de nombreuses opérations en Kabylie,  près de Tizi 
Ouzou. 
André a participé à de nombreuses actions militaires. Il se 
souviendra toujours de ces opérations risquées mais 
particulièrement de cette journée où il fut pris en 
embuscade avec 5 compagnons dont tous ne reviendront 
pas. Ces diables bleus l’auront vu en face ce jour-là. 
C'est pour un acte héroïque qu'il a été décoré de la Croix 
du combattant volontaire, la Croix du combattant, de la Valeur militaire. 

 
André termine son service militaire le 27 avril 1958. Il a 23 
ans. Il sera resté 28 mois en Algérie. 
Revenu à Chamagnieu, il continuera à s’investir pour les 
autres. Comme pompier volontaire à la brigade de 
Chamagnieu durant  28 ans. Et comme conseiller municipal 
dans notre village durant 3 mandats. 
Pour son courage, sa bravoure et son sens du devoir, c’est à 
juste titre que le sergent Gathier a reçu le 7 avril 2017, la 
plus haute récompense des armées, la médaille militaire. 
 

Gardez-vous bien sergent Gathier ! 
 

…Ayant vécu des moments extraordinaires  
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
62 chemin du chevalet 
38460 Chamagnieu 
bib.cham@laposte.net 
Tel : (hors période scolaire) : 04 74 90 27 68 
 
Horaires ouverture : 
Mardi : 16h30-18h30 Mercredi : 16h00 – 18h30 Samedi : 9h00 – 12h00 
Fermeture durant les vacances scolaires  
 
Le fonds de la bibliothèque est composé d’un fonds propre, d’un  renouvellement de documents tous les 6 mois (passage du 
bibliobus) et d’un autre renouvellement tous les 3 ans (prêt directement fait dans les locaux de la Médiathèque de l’Isère) 
ainsi que de quelques dons. 
 
Activités  régulières proposées aux  enfants : 
- accueil de classes tous les mois avec les enseignantes (chaque enfant emprunte 
un livre qu’il doit rapporter le mois suivant) 
- participation des élèves de la GS au CM2 au vote du Prix Nord–Isère (une 
sélection de livres proposée  par des professionnels du monde des livres : 
libraires, bibliothécaires.. adaptée aux différents niveaux). Fin mai, les 
enfants ,après avoir lu chacun 4 livres,  votent  pour leur livre préféré. Nous avons 
courant juin les résultats de toutes les écoles et bibliothèques participantes. 
- activités périscolaires avec les TAP : jeux de mots et de vocabulaire autour de 
poésie, jeux d’écriture, travail sur l’abécédaire et reconnaissance de livres, lecture à voix haute… 
Activité ponctuelle : 
- atelier d’illustration proposé en partenariat avec la bibliothèque de Frontonas et animé par Sandra Garcia illustratrice 
d’albums jeunesse. 
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Animations pour les adultes : 
- Chaque premier jeudi du mois nous poursuivons nos comités de lecture, toujours en partenariat avec la bibliothèque de 
Frontonas, en alternance dans nos locaux. 
 
-  En automne 

Notre traditionnelle Soirée lecture proposée et organisée par la 
municipalité de Frontonas rencontre toujours le même succès ; Myriam 
(responsable de la bibliothèque de Frontonas) et moi avons  eu beaucoup 
de plaisir à lire et à raconter des textes autour de l’école, textes rythmés 
par la musique de l’ensemble Griez (Anouk Briguet – violoncelle, Doris 
Hauck, flûte à bec et piano -  Sandrine Vial, flûte traversière et chant) et 
Muriel Fasla – guitariste). 
 
 Merci à notre fidèle public de Frontonas et de Chamagnieu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- La bibliothèque de Chamagnieu a rejoint les bibliothèques de St Chef, Frontonas, Vézeronce, les Avenières ...pour organiser 
et participer au Salon Sang pour Sang Polar. Les lecteurs sont invités à lire 4 polars (sélectionnés par les responsables des 
bibliothèques concernées, sur une vingtaine d’ouvrages – le critère étant : auteur n’ayant pas écrit plus de 3 livres )  et le prix 
sera discerné lors du salon le 3 mars à St Chef. 
 
 
Je remercie particulièrement les bénévoles qui viennent ponctuellement m’aider lors du bibliobus. 
 
Merci aux usagers de la bibliothèque de Chamagnieu pour votre fidélité à ce moment de partage de textes 
littéraires. 
 
Claire MONTENEGRO  
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Les aides à domicile 
 

ASSOCIATION LA RIBAUDIERE 
ADMR (aide à domicile en milieu rural) 
38460 VEYSSSILIEU  Contact : CANDY Marie-Jo Présidente au 04.74.27.29.12 
L’ADMR de  la RIBAUDIERE association loi 1901 adhérente à la fédération 
départementale et à l’union nationale des  ADMR gère le service d’aide à 
domicile sur 6 communes : CHAMAGNIEU, CHOZEAU, FRONTONAS, MORAS, 
PANOSSAS et VEYSSILIEU. Elle répond aux attentes de l’ensemble de la 
population, de la naissance à la fin de vie.  
La bénévole pour CHAMAGNIEU est Claire MONTENEGRO. 

 
 
 
 

 

LE SSIAD (SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A 
DOMICILE) 
Cours Baron Raverat, 38460 CREMIEU 
CONTACT : Christine GOUVERNAYRE,   Infirmière coordinatrice  
Tel : 04.74.90.97.71 Permanences : le mardi et vendredi de 9h à 16h 
 

 
 
 
 
 

ASSSOCIATION ASSAD 
(Association d'Aide et de Soutien À Domicile) 
46 rue du Lieutenant Colonel Bel 
38460 CREMIEU 
 
04 74 33 92 76 / 06 31 07 31 22 
Aasad38@gmail.com 
 
L'ASSAD propose de nombreux services à la personne adaptés aux besoins de chacun 

Secteur d'interventions : NORD ISERE 
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Le Conseil Municipal Enfants (CME) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Durant une semaine les candidats 
ont pu exposer leurs idées dans les 
classes et par affichage 

Tous les enfants de l’école élémentaire ont 
votés comme des grands le 20 novembre 

.. A l’issue du scrutin, huit nouveaux 
conseillers ont été élus : Ninon, Elisa, Pauline, 
Erine, Inès, Esteban, Clément et Margaux. 
 

Le premier conseil municipal a eu lieu le 
mercredi 13 décembre ; trois commissions 
ont été mis en place : 

- commission cadre de vie et 
environnement 

- commission sport et loisirs 
- commission lien social  
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         Vie scolaire 
 
 

Effectifs : 203 élèves répartis de la manière suivante.  
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PERISCOLAIRE 
 
 

 
Une année chargée de nouveautés pour les enfants de 
chamagnieu ! 

Deux lieux de garderie ont été mis en place en maternelle et en élémentaire encadrés par le personnel 
communal. Nous remercions les familles qui ont participées activement par tous les dons de jeux et jouets 
pour les enfants. Cette organisation a permis de préserver le rythme et les envies de chacun pour ces 
moments de début ou de fin de journée. Il ne faut pas oublier qu'il y a un avant, pendant et après l'école et 
que pour vos enfants. La journée et la semaine sont bien chargées d'où la volonté d'harmoniser l'ensemble 
et d'être à l'écoute de chacun. 
 
Les TAP ont été reconduits pour la dernière année. 

Nous remercions les intervenants et tout le personnel périscolaire qui se sont énormément investis pour 
proposer des activités de qualité : jardinage, danse, multisport, théâtre, capoeira, gym, bibliothèque, 
illustration, jonglage, poterie et bien d’autres. 

Bravo aux enfants qui ont participés volontiers, même si ce n'était pas si évident que cela ces nouveaux 
rythmes scolaires!! En tout cas les découvertes ont été riches et les échanges productifs. Début juillet, un 
grand goûter a permis de réunir petits et grands pour finir l'année en beauté. 

Un pique-nique au stade a eu lieu le dernier jour d'école : jeux d'eau au programme! 

La cuisine familiale est arrivée à la cantine avec un nouveau traiteur 
Guillaud : les enfants semblent apprécier la nouvelle cuisine et les 
moments d'animation comme le food truck avec la dégustation de 
frites !  

L'année s'est achevée avec la visite du Père Noel au TAP : un grand 
merci au Sou des écoles qui accompagne le Père Noel dans sa tournée chaque année. 
Les enfants sont bien gâtés! 

Excellente année 2018, pleine d'activités et de moments de convivialités avec les 
enfants.  

Nous restons disponibles et à l'écoute si besoin pour le bien être de vos enfants ! 
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LE SOU DES ECOLES DE CHAMAGNIEU 
 

 
 

Cette année, un nouveau bureau a été élu dont la composition est la suivante :  
 
Président : M. DICICCO Maxime (papa de Lisa en CE1 avec Mme BILLET) 

Vice-président : M. BOILEVIN Bertrand (papa de Manon en CE2 avec Mme BILLET et de Lucas en MS avec Mme QUERIN) 
Trésorière : Mme SIMON Claire (maman de Timéo en GS avec Mme HERVOUET et de Lisa en CE2 avec Mme BILLET)  
Trésorier adjoint : M. LAMOUILLE Stéphane (papa de Noémie en CE2 avec Mme IAFRATE) 
Secrétaire : Mme SANCHEZ Elodie (maman de Lucas MILLON en CP avec Mme REGNIER) 
Secrétaire adjointe : Mme CHAMPION Céline (maman d’Elio en GS avec Mme HERVOUET et de Milo en PS avec Mme QUERIN) 
   
Le sou est une association de parents bénévoles qui essaient de maintenir autour de l'école une ambiance conviviale et un 
accueil sympathique. 
 
Le but principal de cette association est de donner des moyens supplémentaires aux enseignants pour qu'ils puissent dépasser le 
cadre de l'école et agrémenter l'année scolaire de sorties, de spectacles. Mais 
permet également de renouveler leurs matériels, les jeux éducatifs … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Si vous êtes intéressés pour rejoindre une équipe 
bien sympathique et motivée,  

n’hésitez pas, vous êtes les bienvenus !!!  
 

NOUS AVONS BESOINS DE VOUS… 
 
 

À vos agendas … 
Carnaval : 2 mars 

Chasse aux œufs : 24 mars 
Kermesse : 29 juin 
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ASSOCIATIONS
subvention 

2017
ASSOCIATIONS

subvention 
2017

DANSE 800 CLUB TENNIS 200
VETERANS FOOT 330 YOGA (Zénitude) 200

SOLEIL D'AUTOMNE 440 CLUB JUDO 400
ACCA 320 BOITE A CRÉER 100

ASSOCIATION MUSICALE 200 AU GRE DES SENTIERS 640
EFSC FOOT 290 LES AMIS DU PATRIMOINE 725

CARDIO BOXING 300 FULL CONTACT 280
GYM VOLONTAIRE 340 PLAISIR DANSE 215

CHAMA GYM 255

Vie associative 
 La fonction du Comité des Fêtes consiste à animer la commune par l’organisation de 
festivités et à apporter un soutien matériel aux associations locales. Enfin, il 
propose aux habitants de la commune la location de matériel à des tarifs abordables pour 
l’organisation de réception. 
 
Pour cela nous avons à disposition des tonnelles de 6x3m et 

4x3,5m avec éclairage intégré et côtés avec fenêtres pour vos apéritifs extérieurs, des 
tables et des bancs, une grande plancha électrique …. 
Si vous avez des besoins associatifs ou personnels n’hésitez pas à prendre contact avec 
nous. 
 
Chaque année le comité des fêtes organise des manifestations. Cette année ne dérogera pas à la règle une matinée huitre, le 
téléthon ainsi que le 14 juillet (cette année à Frontonas en collaboration avec leur Comité des fêtes). 
La fête du village est en étude pour une réalisation le 3 juin. Cependant celle-ci sera sous réserve d’une assistance suffisante 
car les membres du comité ne sont pas suffisants. 

 
En effet, pour que le comité puisse à l’avenir assurer sa fonction ou même simplement exister il faudra que de nouveaux 
membres puissent nous rejoindre même en tant que simple aide le jour des manifestations. Nous sommes de moins en 
moins nombreux et si vous souhaitez une vie dans votre commune nous avons besoin de toutes les bonnes volontés et cela 
même juste pour être présent le jour des manifestations qui suffit à satisfaire les organisateurs.  
Ces dernières sont primordiales pour que perdure la vie associative du village.  
 
Pour tout contact ou renseignement, vous pouvez nous contacter par mail (cdfchamagnieu@gmail.com ) ou par le biais de la 
mairie qui pourra vous mettre en relation avec un membre de l’association.  
Nous avons en projet de mettre à disposition via le site internet communal l’ensemble des informations pour la réservation 
et les matériels disponibles et nous vous tiendrons informé de son évolution. 
 
 

Subventions versées aux associations en 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’attribution des subventions est calculée sur une base de critères (nombre d'adhérents, de Chamagnolans, 
d’enfants, participation et contribution à la vie de la commune, aide indirecte de la commune.) 
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A.C.C.A (Association Communale de Chasse Agréée) CLUB DE TENNIS DE CHAMAGNIEU (CTC)
Président : Monsieur Gilbert JULLIEN –MOUTELON 04.74.90.25.69     Président : Monsieur Gilles CROISONNIER 06.82.16.97.44
210 chemin de Bourcieu 06.71.84.84.91 tennis.frontonas.chamagnieu@gmail.com

A.D.M.R. (Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural de la Ribaudière) EN VOL POUR L'OREILLE DE NATHAN
Responsable : Madame Claire MONTENEGRO 04.74.90.29.28 Président : Madame Mélanie FONTES 06.64.88.30.54
104 chemin du Chevalet    93 allée des Jonquilles

famille.fontes@orange.fr

A.D.P.E. (Association pour la Défense et la Protection de l’Environnement) GROUPE DE DANSE
Présidente : Madame Gisèle CECILLON  04.74.94.30.09 Présidente : Romain MAISONNETTE 09.54.81.17.64
1062 chemin de la Côte – 38290 FRONTONAS 1 chemin des rosiers
gisele.cecillon@sfr.fr association@envolpourloreilledenathan.fr

A.M.C.F. (Association Musicale CHAMAGNIEU-FRONTONAS) GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Présidente : Monsieur Jerôme DEPARDON 06.30.41.34.57 Présidente : Madame Liliane HOURS 06.21.84.00.84
49 route de Chamagnieu 728 chemin de la chapelle
38460 FRONTONAS gymvolontairecham@gmail.com
assoc.fronto@gmail.com

ATTITUDE EVASION=quad LA BOITE A CREER
Contact : Monsieur Norbert LACOSTE 06.14.13.42.66 Présidente : Madame Nelly VERNAY 06.87.06.24.36
159 chemin des Archinaux 94 route du Bergeron 38460 FRONTONAS

nelly.vernay@orange.fr

AU GRE DES SENTIERS LES AMIS DU PATRIMOINE
Présidente : Madame Nathalie FORNIELES 06.51.09.72.92 Président : Monsieur Philippe SIROT 06.26.70.81.10
105 impasse du Buclet 16 impasse du Chevalet
fornieles.nathalie@outlook.fr amisdupatirmoine.chamagnieu@gmail.com

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE PLAISIR DANSE
Responsable : Claire MONTENEGRO 04.74.90.29.28 Président : Monsieur Philippe ZANOLIN 06.76.91.39.98
104 chemin du Chevalet 43 impasse des Chênes
bib.cham@laposte.net plaisir.danse38@gmail.com

CHAMAGNIEU CARDIO-BOXING RELAIS « LA VALLEE » (ASSOCIATION PAROISSIALE)
 Présidente : Madame Natacha MACURA 04.74.90.31.80 Contact: Madame Jeannine RAY 04.74.90.30.14
242 route de Panossas 644 chemin des Bulliances
macuranatacha@gmail.com 

CHAMAGNIEU FULL CONTACT SECTION FOOT ESFC (entente sportive Frontonas-Chamagnieu)
Président : Ludovic LIOTTI 06.73.56.54.61 Président : Monsieur Jean-Claude GONNET 06.30.31.39.59
51 impasse de Saint Martin 198 chemin du vignoble
ludovic.liotti@orange.fr carolinegonnet@live.fr

CHAM’GYM SECTION FOOTBALL VETERANS
Présidente : Madame Régine BERTHIER 04.74.90.30.97 Président : Monsieur Brice LESNE 06.80.31.07.64
209 route de Panossas

brice.lesne@orange.fr

CHAMAGNIEU PLONGEE SOLEIL D’AUTOMNE
Contact : Monsieur Marc PEVEL 06.08.43.21.33 Président : Monsieur Joseph VARNIEU 04.74.90.25.49
25 rue du Stade 38790 DIEMOZ 249 route de Jameyzieu

joseph.varnieu@orange.fr

CLUB DE JUDO SOU DES ECOLES
Présidente : Madame Stéphanie NOUGAREDE 06.03.49.30.24 Président : Monsieur Maxime DICICCO 06.08.88.52.76
189 chemin des Chênes 830 chemin de la Chapelle
judoclubchamagnieu@gmail.com

COMITE DES FETES ZENITUDE (yoga)
Président : Monsieur Cédric MARESCAUX 06.14.02.87.77 Président : Madame Anne GENTY 06.15.84.89.23
841 chemin du Vignoble 44 chemin des Boutons d’Or
cdfchamagnieu@gmail.com genty.anne@laposte.net

KUNG FU – TAI CHI – QI GONG
Professeur : Monsieur Pierre DESMAS 06. 87.35.35.76
124 Les Hauts de Corbeyssieu 38290 Frontonas
contact.hung.gar@gmail.com

Liste des associations  

 Chamagnieu-Mianges 
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Chamagym 
 
Association dynamique de 40 adhérents, présidée par Régine BERTHIER.  
 
Les cours ont lieu le vendredi 9h à 10h. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

2353 Route de Vienne – 38460 CHAMAGNIEU 
Gymvolontairecham@gmail.com 

 
Pour cette saison, une nouvelle discipline a vu le jour au sein de notre association : le Pilates (renforcement musculaire des 
muscles profonds). Ce cours est assuré par Maryline, professeur  diplômée, tous les mardis soir de 20h30 à 21h30. 
 
Egalement animé par Maryline, n’oubliez pas, notre cours abdos/fessier qui se déroule le mardi soir de 19h à 20h30 et se 
scinde en plusieurs parties à savoir :  
 

 30 mn de Step (programme facultatif) : cardio vasculaire et travail de mémoire 
 45 mn de Renforcement musculaire   
 15 mn de Stretching : développement de la souplesse, rééquilibrage du tonus musculaire  et  surtout  apprentissage 

du « lâcher-prise » essentiel  dans cette vie tumultueuse et stressante. 
 
Et tout ceci dans la bonne humeur et la convivialité. 
 
Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre pour sculpter votre corps et ressentir du bien-être (après l’effort, le réconfort !) 
 
Sportivement vôtre. 
 
Le Bureau 
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Au gré des sentiers 
Notre association de marche compte 105 adhérents  à ce jour pour cette nouvelle saison débutée en septembre 2017, 
venant du village ou des environs.  
Club 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. 
 
L’association propose 2 sorties /semaine : le jeudi après-midi et le samedi matin (le jeudi 2 niveaux de difficulté sont 
proposés). Des sorties à la journée, 1 fois par mois, pouvant être effectuées en fonction de la météo. 
Pour cette année nous avons proposé :  

 
Des randonnées à : 
 EVOSGES (01)... 
 CASCADES DE LA BRIVE (01)... 
 VILLARD DE LANS   
 ST GERMAIN DE LA CHAMBOTTE (73)  
 
 
C’est autour d’un repas « 
grenouilles» qu’en octobre nos 
adhérents se sont réunis. En Novembre 
pour l’ensemble des habitants du village 
nous avons organisé un concours de 
coinche suivi d’un repas (cette année 
Cassoulet) et nous participerons par une 
marche au TELETHON  
 
 

 
 
Pour le week-end de la PENTECÔTE, une sortie de 3 jours est prévue dans le JURA (Prénovel)  
Et, en JUIN une journée festive (repas et concours de boules avec remise de coupes) clôturera la saison. 
 
 
 
 
Pour celles et ceux qui 
souhaitent rejoindre notre 
association ou obtenir des 
informations vous pouvez 
contacter la présidente 
Nathalie FORNIELES au 
06.51.09.72.92 ou André 
MATHIEU le secrétaire au 
06.80.70.34.01 
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KUNG FU – TAI CHI – QI GONG 
 
 

A PARTIR DU 26 FEVRIER 2018 ! 
Au CMA de Chamagnieu – Cours pour débutants 

VENEZ ESSAYER, PREMIER COURS GRATUIT ! 
 

 
L’Association d’Arts Martiaux Siu Lam Siu Hung Gar Khin (AAMSLSHGK) est née le 1er 

novembre 2017 à Frontonas, sous l’impulsion de Min Suh P. DESMAS, disciple de Sifu* VANG Ngoc Hà. 
* Sifu : transcription de deux idéogrammes chinois pour traduire la notion de Maître d’Art Martial. 

 
L’Art Martial permet d’apprendre la discipline, l’humilité et d’acquérir la confiance et la maîtrise de soi. Connaître 
soi-même puis l’autre…apprendre à entretenir sa santé et à se dépasser ! 
Dans la vie de tous les jours, l’art martial peut se transposer comme un art de vivre bénéfique : un réel ancrage et 
centrage dans notre vie ! 
 

Le Kung Fu du Petit Style Hung Gar est issu des arts martiaux traditionnels de Shaolin (Siu Lam 
en cantonais). Il est basé sur des alternances dynamiques de techniques fortes et souples, 
techniques de poing, de blocages, d’esquives, techniques de pied. Il se complète plus tard par 
le travail des armes (bâton, sabre) et le travail de l’énergie interne (le Qi). 
Les cours sont mixtes et s’adressent aux adultes à partir de 16 ans et aux seniors : les lundis 
et mercredis de 20h30 à 22h00.  
Un cours spécifique pour les adolescents (11 à 15 ans) est ouvert à Tignieu-Jameyzieu les 
mercredis de 15h00 à 16h30. 
 

Le Tai Chi Chuan, style Yang, est un art martial fondé sur la pratique de mouvements lents et doux  guidés 
par une respiration calme et ample : ce travail de détente va favoriser la circulation de l’énergie vitale du 
pratiquant. Il permet une harmonisation du corps et de l'esprit et agit sur la détente musculaire, la fluidité 
articulaires, l'hypertension, l'équilibre et la coordination. L’apprentissage des enchaînements, d’une certaine 
longueur, permet également de stimuler la mémoire et la concentration. 
Le Tai Chi Chuan convient à la majorité des pratiquants, tous âges confondus. 
Les cours ont lieu les mardis de 10h00 à 11h30 et les jeudis de 20h30 à 22h00. 
 
Dans un principe similaire, le Qi Gong est une gymnastique respiratoire lente et 
douce, basée sur des répétitions de mouvements qui sont courts : une méthode 

de travail plus simple et accessible, avec des effets bénéfiques comparables sur la santé et la vitalité, que 
le Tai Chi Chuan.   
Le Qi Gong convient à la majorité des pratiquants, tous âges confondus. 
Les cours ont lieu les mardis de 9h00 à 10h00. 
 
Au-delà de la pratique, l’association s’attache à développer un esprit de solidarité et d’entraide fondé sur des valeurs de respect 
d’autrui et de bienveillance par une pratique sportive saine, équilibrante et formatrice. 
 
L'enseignant, 3ème DAN, est titulaire d'un diplôme CQP Moniteur d’Arts Martiaux. 
 

  
Pour toute information : 

Min Suh P. DESMAS – Tél. 06 87 35 35 76 
E-mail : contact.hung.gar@gmail.com 

https://siulamhunggarkhin.weebly.com 
Siu Lam Hung Gar Khin Frontonas 

 



 

38 

Plaisir Danse  
 
PLAISIR DANSE est une association de CHAMAGNIEU dont le but est de faire partager le 
plaisir de danser en société. 
 
Les cours ont lieu tous les mardis et jeudis à la salle des fêtes de CHAMAGNIEU, de18h30 à 21h30 et les mercredis de 14 à 18 
heures  
Que vous soyez débutants ou avancés, venez-vous joindre à nous. 
Dans la bonne humeur (obligatoire), apprenez de façon simple toutes les danses de bal et + pour vous amuser en toutes 
circonstances. 
 
Danse de bal : Rock , Tango , Paso doble , Cha cha , Rumba , Samba , Salsa , Foxtrot , Valse lente , valse musette, Java , 
Charleston , Madison … 
   

Plaisir.danse38@plaisirdanse.com 
Tél :06 76 91 39 98 

 
Présents sur YouTube et Facebook 

 
Association loi 1901. Professeurs diplômés. 
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FULL CONTACT 
 

 
Venez découvrir la Boxe Pieds-poings dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

Du Full Contact en passant par le Kick Boxing et la Boxe Thai, Chamagnieu Full Contact vous assure Technique de Boxe 
- Coordination des mouvements - Cardio - Renforcement musculaire - Contrôle de Soi . 

Les cours sont encadrés par un professeur diplômé de la fédération française de Kick Boxing . 

 Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour 
évacuer le stress de la semaine tout en brûlant des 
calories avec la bonne humeur. 

N'hésitez pas à nous rejoindre aux cours Ados / Adultes 
ou au cours Enfants (dès 8 ans). 

Vous pouvez nous contacter sur notre site internet 
http://fullcontact38460.wixsite.com/chamagnieufc 
sur notre page Facebook  
Par courriel chamagnieufullcontact@gmail.com ou par 
téléphone au  06 76 54 56 61 ou au 06 72 23 19 86 . 
  
Horaires (au Centre Multi Activités) : 
Cours Enfants: Lundi et Jeudi de 18h00 à 19h00 
Cours Ados/Adultes: Mardi et Mercredi de 
20h30 à 22h00 et Vendredi de 20h00 à 21h30 
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Le Judo 
Le Judo Club de Chamagnieu est un club familial orienté 
vers le plaisir de pratiquer du judo en toute simplicité.  

Depuis plusieurs années, nous inculquons aux enfants 
les valeurs inhérentes à ce sport éducatif fondé par 
Maître Jigoro Kano (1860-1938) : Politesse, Courage, 
Amitié, Contrôle de soi, Sincérité, Modestie, 
Honneur, Respect.  
Car avant d'être un sport aux multiples qualités, le judo 
est avant tout un état d'esprit que l'on peut cultiver dès 4 
ans !  
Et toujours avec le plaisir de pratiquer (pas d’obligation 

de compétitions).  
Le club a 58 adhérents cette année : 

 Baby-judo : 25 
 Mini-poussins : 14 
 Poussins : 9 
 Benjamins : 3 
 Minimes-Cadets : 7 

 
Les judokas participent aux séances de judo sous l’œil 
attentif de Chantal qui s’occupe de la progression de chacun 
d’entre eux : les prises au sol (Ne Waza), les chutes 
(Otoshi), les luxations (Kantsetsu), les étranglements 
(Shime). Et la mise en pratique avec les randoris avant de 
se frotter aux compétitions officielles. 
 
Pour les plus jeunes, ils peuvent participer aux tournois 
interclubs dont les dates sont affichées au dojo.  
Ces tournois amicaux permettent à nos judokas de mettre 
en pratique les techniques apprises lors des cours, 
l’essentiel est de progresser.  
Et chacun repart avec une médaille en signe 
d’encouragement. Bravo à tous nos judokas qui participent !!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Judo Club fait participer les adhérents à l’évolution du 
club : nous avons changé de logo cette année, suite à 
l’organisation d’un concours pour recueillir des idées et 
impliquer les enfants et leurs parents dans la vie du club. 
Ci-dessous notre dessinateur. Notre club a besoin des 
parents pour les prochains évènements : Noel, Gala de fin 
d’année, etc. 
Nous comptons sur vous pour que l’aventure continue…  
 
 
 
DATES à RETENIR   
  
16 juin 2018 : Gala & Assemblée Générale 
 
CONTACT  
 

E-mail  :  judoclubchamagnieu@gmail.com 
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L'Association de danse de Chamagnieu Mianges 
FOCUS : Ouverture du cours de PILATE 

 
Bienvenue à celles et à ceux qui nous ont rejoints, nombreux, cette année, notamment au cours de 
pilate (le mercredi matin- de 10h à 11h), les plus courageuses enchainent même avec un cours de fitness 
juste avant ! Mickaëlle Bell (professeur dans les 2 disciplines)  propose en effet depuis la rentrée de 

découvrir ce sport de renforcement musculaire (en douceur) adapté à tout âge et même aux femmes enceintes,  en 
complément (ou pas !) des cours de fitness dispensés par ses soins depuis plusieurs années au sein de l’association. 
 
Un MERCI ! particulier à nos fidèles adhérentes, qui renouvellent depuis de nombreuses années leur confiance à leur 
professeure qui s’implique dans ses cours pour répondre aux besoins de ses élèves, et à l’association qui s’efforce de rester 
force de proposition et de soutien auprès de ses adhérents et ses intervenantes sportives. 
Horaire des cours : fitness mercredi 9h/10h et 19h30 /20h30 Pilate mercredi 10h/11h 
Tarif  2017/2018 : 100€ /h ;160€/ 2h 
 

Encore une belle année pour la danse à Chamagnieu ! 
 
Des adhérents chaque année plus nombreux(ses), des pluies de 
médailles, un beau gymnase pour s’exercer, et un magnifique gala pour 
clôturer l’année,  le GROUPE DE DANSE est gâté !  
Porté par un bureau dynamique et motivé, (Isabelle Dufour et Delphine 
Dumont, secrétaires ;  Aurélie Guillaud, trésorière ; Méla ;nie Fontes, 
présidente), et tous les membres actifs (et beaucoup de parents 
volontaires !), le Groupe de Danse fait de son mieux pour que 
l’association propose plus que des cours, et permette, par exemple, à 
ses danseuses et danseurs de participer à des concours de différents 

niveaux. J’en profite 
d’ailleurs pour féliciter 
les médaillées, car 
notre association remporte de nombreux prix, dans toutes les catégories , 
et pour remercier Fanny , professeur de Jazz, qui s’investit chaque année, 
malgré une année riche en événements familiaux et Amandine, qui a su 
prendre la relève, le temps d’un trimestre, pour assurer les cours de 
remplacement (en plus des 
siens !!!)  

 
Horaires de cours de CLASSIQUE : les lundis (17h/20h00 et mercredis (13h45 / 
19h30) 
Horaires de cour de JAZZ : les mardis (15h00/ 20h30 et vendredis 17h /22h15) 
(Attention les jours et les horaires sont susceptibles de changer l’année 
prochaine) 
 
Les dates à retenir : 
Le 24 mars : soirée DJ/ Diots à salle des fêtes de Chamagnieu. (repas dansant 
animé par notre DJ préféré !) : ouvert à tous ! Pensez à vous inscrire au 06 64 
88 30 54, par mail à danse.chamagnieu@outlook.fr ou sur Facebook sur la page assodansechamagnieu. 
 
Le  1er juillet : Le gala de fin d’année au Médian, Saint Quentin Fallavier . Ouvert aux adhérents et à leurs familles en 
priorité  
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Tennis Club de FRONTONAS / CHAMAGNIEU 
Quoi de neuf pour la saison 2017-2018 ? 

 
Le tennis club de Frontonas et de Chamagnieu « TCFC » (regroupé depuis 2012), dispose de deux courts extérieurs en très bon état 
(après les courts en 2014, le grillage a été remplacé en 2016 par la mairie) à Chamagnieu et un court couvert à Frontonas. Les cours sont 
dispensés à Chamagnieu et Frontonas en fonction du temps et de la saison avec une prise en charge par notre fournisseur NTA. 
Octroi en septembre 2017 du label « club référent » au Tennis Club de Frontonas Chamagnieu qui se voie attribuer le label « club 
référent 1 étoile » par la ligue de tennis Auvergnes – Rhône Alpes (141 clubs sur 410 sont référencés) qui vient récompenser les efforts 
du club pour la mise en place de différents projets (accompagnement des jeunes, démarche de structuration et de qualité …) 
La constitution du bureau a évolué afin d’assurer la nouveauté et la continuité…  
Président Gilles Croisonnier Vice-président Raphaël Jacquet Trésorier  Cyril Duval Secrétaire  Catherine Goux 
Commission sportive et école de tennis  Cyril Duval, Catherine Goux Laurence Perlangeli, Jean-François Bureau 

 

Le Tennis club  dans les tournois de l’Isère 
Pour tous les adhérents, les tournois internes femmes, hommes et mixtes 
ont commencés début septembre. Les résultats seront pris en compte pour 
le tournois OMNIUM, compétition homologuée FFT permettent de 
qualifier les meilleurs joueurs, qui continuent alors leur parcours au sein de 
la Ligue Dauphiné-Savoie. 

Malgré une année difficile l’an passé, le Tennis Club de Frontonas et de 
Chamagnieu sera représenté avec deux équipes hommes et une équipe 
femme, au championnat par équipe qui débute au mois de mars 2018. 

 L’équipe Femmes  se maintient en division 3 départementale. 
 L’équipe 2 Hommes reste en division 7 départementale. 
 L’équipe 1 Hommes  se maintien  en division 3 départementale. 
 L’équipe Mixte +35 reste en division 3 départementale  il est a 

noté la performance actuelle de l’équipe qui est en grande former et 
participe aux phases finales du championnat 2017 (à suivre …). 

 L’ équipe Homme +35 descend en division 2 pour le championnat 
d’automne  le championnat 2017 a débuté et les résultats sont 
aux RDV (à suivre …) 

Le TCF en Bref  

 Environ 50 licenciés pour la saison 2017-2018 
 Une trentaine d’élèves de 5 à 18 ans répartis en 4 

créneaux hebdomadaires (mercredi) dont 8 de 
Chamagnieu 

 Une vingtaine d’adultes dont 6 de Chamagnieu 
 2 courts de tennis extérieurs éclairés à Chamagnieu 

et un court couvert dans la halle des sports de 
Frontonas.  

Nouveautés 2017-2018 : 
 Mise en place d’un tournoi inter-club pour les 

jeunes (prévu le samedi 3 mars 2018) 
 Poursuite du partenariat avec Technifibre et 

SPORT2000 à Bourgoin Jallieu 
 A Chamagnieu, le complexe des associations qui 

nous permet d’avoir un accès privilégié et proche 
des cours de tennis mais aussi un espace de 
convivialité 

 

  
Afin de tous mieux nous connaître, nous 
organiserons : 

1. la traditionnelle journée tennis/barbecue prévue 
en  juin 2018 et qui se déroulera au Centre Multi 
Activités   de Chamagnieu (préparation d’un mini tournoi 
double mixte avec le club pour un moment de 
convivialité). 

2. Un repas de Noël réunissant tous les adhérents 
disponibles. 

3. Participation du club au TELETHON 2017 
4. Vous pourrez aussi retrouver les informations du 

club sur le tableau d’affichage, sur les terrains de tennis 
de Chamagnieu + le gymnase de Frontonas mais aussi via 
le site internet : 

Site Web :  

http://frontonas-chamagnieu.wix.com/tennis-club  www.facebook.com/tennisfrontocha 

À vos raquettes, bonne année de Tennis et à bientôt sur les courts ! L’équipe du TC FRONTONAS/CHAMAGNIEU 
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LES VETERANS DU FOOT 
 

Les vétérans de l’ES Frontonas Chamagnieu composé d'un groupe de 40 joueurs ont repris du service cette année encore, 
sous la houlette de leur président Brice Lesne.  

 
Les entraînements ont lieu tous les mardis, de 20h30 à 22h. L'âge des joueurs s'échelonne entre 36 ans et 58 ans.  
Ils évoluent dans le Challenge de l’Amitié et rencontrent des équipes voisines chaque vendredi soir au stade de Chamagnieu. 
 
Certes, ils jouent dans un « championnat loisir » mais lorsqu’ils rentrent sur le terrain, l’envie de gagner équivaut à celle de 
se faire plaisir. Mêlant sérieux et bonne ambiance, leurs matchs sont plaisants à regarder. 
 
L’extra sportif n’est pas en reste. Les vétérans organisent chaque année au mois de novembre leur matinée Diots sur la place 
du village, ainsi qu’une soirée dansante en mars. Ils vont même se retrouver sur un terrain moins connu en passant tous 
ensemble un week-end ski à St François Longchamp fin Janvier ! 
  
A + 
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L’Association Musicale Chamagnieu Frontonas 
 
L’Association Musicale Chamagnieu Frontonas propose des cours de musique, depuis 
38 ans.  
 
Une quarantaine d’élèves se sont inscrits à l’association musicale en septembre 
dernier, pour des cours de saxophone, guitare et piano. 
 
Cette année nous proposons à nouveau des stages de percussions pour petits et grands. Ces stages d’une heure et demie ou 
2 heures sont ouverts à tous. Venez nous rejoindre dans une bonne ambiance. Les informations concernant les stages de 
percussions se trouvent sur le site de l’association : http://www.amcf38.fr. Cette année nous proposons également des 
ateliers chant en petits groupes. 
 
Le concert de printemps aura lieu à l’église de 
Frontonas le samedi 17 mars 2018. Ce sera 
l’occasion d’écouter les professeurs de 
l’association qui nous présenteront un choix de 
morceaux interprétés avec virtuosité. 
Les élèves de l’association participeront 
également à ce concert.  
 
En fin de saison, l’audition des élèves de 
l’école aura lieu le samedi 2 juin 2018 à la salle 
des fêtes de Chamagnieu. N’hésitez pas à venir 
écouter et encourager ces apprentis musiciens. 
 
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 30 41 34 57 (Jérôme DEPARDON) ou par mail à assoc.fronto@gmail.com. 
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Les Amis du Patrimoine : l'Année 2017 
Un cru exceptionnel avec la parution du livre "Il était une fois Chamagnieu-Mianges" 
 
Le désormais traditionnel concert du dernier dimanche de janvier a vu la prestation de la Chorale Polyphème de Lyon qui 
nous a enchantés tant par la qualité des choristes que par le choix des morceaux.  
Le vin chaud et des gourmandises ont permis aux spectateurs de se réchauffer et d'échanger avec les membres de la Chorale 
 
En juin, après l'intérim d'un an par Jean Pierre Fusinelli, Philippe Sirot est devenu le nouveau président de l'Association. 

 
Même si cette année a été consacré au 
livre, nous ne sommes pas restés inactifs 
et nous sommes allés visités, en Ocobre, 
le musée Berliet et le village médiéval de 
Pérouges, entrecoupés par un déjeuner 
convivial dans un restaurant local. 

 
 
Le 16 septembre, pour les journées du 
Patrimoine, l'association avait invité la "Voix 
des Cordes" (conteur et violoncelle) qui nous 
a une nouvelle fois ravis et le chapeau de 
Kwangueul-Wangueul-Kwi a électrisé le 
public ! 

Une nouvelle exposition réalisée par 
nos brillants photographes 
Chamagnolans, s'est tenue les 12 et 
13 novembre sur le thème "Beautés 
nature ou presque"

 
Mais ce que nous retiendrons de cette année 2017, c'est bien évidemment la parution du livre 
"il était une fois Chamagnieu-Mianges".  

 
La journée du 9 décembre restera à 
jamais gravée dans l'histoire de notre 
Association. 
Que tous ici soient, une nouvelle fois, 
remerciés : les donateurs, Jeanine Ray, 
Annie et Henri Veyrenche, Franceline 
Bürgel et notre bienveillante  
municipalité. 
 
 

Pour l'année 2018, nous ne proposerons pas le Tome 2… mais déjà une date à retenir 
Le 27 Avril pour la visite de la Centrale du Bugey à Saint Vulbas 

D'autres projets sont en cours de finalisation 
 Des visites guidées : les Halles de Lyon, Crémieu et la visite du Musée des Minéraux, … 
 Des expositions, notamment sur notre patrimoine que vous avez pu parcourir au travers du livre. 
 Et sans doute une surprise avec le Conseil Municipal Enfants 
 
Que l'année 2018 vous apporte santé, joies et bonheur ! 
Philippe Sirot, Président de l'Association 
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Soleil d’Automne 
 
 
2017............du soleil ! Oui !.........mais de gros nuages aussi ! 
  

 Coté soleil : 
 

 Une année riche en manifestations 
diverses 

 Une superbe journée à Marseille, avec 
une visite de la ville en bus, une excellente 
bouillabaisse et une évasion nautique vers les 
calanques 

 Le traditionnel repas de fin d'année 
autour d'un super menu de circonstance 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Coté nuages : 
 

 Les décès de trois de nos adhérents qui nous ont beaucoup affectés 
 L'entrée en établissement de long séjour de deux autres de nos membres 

 
 
Nous aspirons, pour notre association, à une année plus clémente. 
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La vie de la Paroisse 

Rencontre 
 

Clément, l’autre jour, se rendait chez son ami Paul. Il s’accordait une petite heure pour bavarder et se délasser d’un travail 
fastidieux. 
 
En chemin, face à lui, il aperçoit la vieille voisine, celle qui aime tant parler avec n’importe qui. Catastrophe ! Si elle l’arrête, 
elle ne le lâchera pas avant un quart d’heure. Il faut absolument traverser. 
 
Une fois sur le trottoir d’en face, il la regarde discrètement pour s’assurer qu’elle ne l’a pas vu. Tiens, c’est étrange, elle 
marche bien lentement….. Elle a l’air épuisée ! Il retraverse, l’aborde. Elle s’agrippe aussitôt à son bras : « Clément, sois 
gentil, raccompagne-moi à la maison, je ne suis pas sûre d’y arriver toute seule.» 

Clément a renoncé à son heure de détente. Il a reconduit la vieille dame chez elle, a téléphoné à sa fille pour qu’elle vienne 
s’occuper de sa mère. Puis il s’est remis au travail. 

Après tout, Paul, il le verra demain. Pensant à la parabole du bon samaritain, il se dit avec humour que changer de trottoir 
revient parfois à vivre une page d’évangile !!! 
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A.D.P.E.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               Visite du site d’enfouisement Suez en juin 2017
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LO PARVI  
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INFORMATIONS  

 
 

Les naissances 2017 
 

ACHARD  Noah Joël Robert  le 03/01 
AGIER  Julia Sophie Jeanne  le 27/06 
AUDRAN  Melyssa Elodie Louise  le 14/08 
BAUDELET  Lucile Andrée Jeanne  le 17/12 
BÉNARD  Florian Théo  le 17/10 
BOILEVIN  Ambre Alice Valentine  le 13/11 
CADO  Gaspard Jean-Claude Adrien  le 11/04 
CARRUSCA  Mendo  le 07/02 
CHAMPION  Rémi  le 09/05 
CHAMPION  Simon  le 09/05 

CHEMIN  Alban Jérôme Émile  le 12/03 
DIDIER  Noah Bernard Patrice  le 29/12 
FOUCHER  Eloïse Lily Jeanne  le 28/04 
GARNIER  Antoine Maurice  le 29/11 
LAUTSCH  Chloé  le 18/04 
PASCAL  Manon  le 09/02 
PELLEGRINO  Alexandre Laurent Rudy  le 29/07 
ROMERO  Cholé  le 06/09 
SALVATORI  Sasha  le 31/03 
SCHOUWEY CARROZ  Manon  le 22/06 
SIMONET  Sacha Maryon  le 19/07 

 
 

                                               MANDATO Naël le 17/06 
 

 
Les Mariages 2017 

 
LE PRINCE Christophe et BRUNET-LECOMTE Julie le 07 janvier 

LOPEZ Cécile et DESBAT Elise le 04 mai 
OLLIVIER David et GILLET Céline le 10 juin 

PICOCHE Cyrille et LENEUTRE Caroline le 08 juillet 
RAUX Valentin et WATTIER Virginie le 26 août 

FRICHE Julien et ABAKIL Malika le 02 septembre 
ROZAND Charly et MUZELIER Emilie le 09 septembre 

DEGUELDRE Henri-Philippe et AUDOIN Fabienne le 07 octobre

 
Ils nous ont quittés en 2017 

 
RIOLI Jeanne le 08 juin 
JULLIEN-MOUTELON Joseph le 30 juin 
PLAS Jean le 03 juillet 
CHASSONNERY Danièle le 03 juillet 
VERNAY Alain le 07 juillet 
 
 
 

BATTISTA Raymond le 25 juillet 
COLLET Marcel le 16 septembre 
MUSCEDERE Paul le 14 novembre 
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Le permis de conduire à portée de clic ! 

Désormais, vous n’aurez plus à vous déplacer en Préfecture 
pour effectuer vos démarches en lien avec le permis de 
conduire 
 

 
Qu’il s’agisse de l’inscription au permis de 
conduire ou de la demande de titre après 
réussite à l’examen, ou de toute autre 
demande de renouvellement de titre, les 
démarches peuvent désormais être 
réalisées sur Internet (ordinateur, 
tablette ou smartphone) : 
• validation de titre ou diplôme 
professionnel, 
• conversion de brevet militaire. 

 
Tous les éléments de la demande sont transmis de manière 
dématérialisée, les données d’état civil, la photo, la 
signature ainsi que les pièces justificatives. 
Pour accéder à la demande en ligne… 
je me rends sur https://permisdeconduire.ants.gouv.fr 

Où en est la fabrication de mon permis ? 
Pour savoir où en est la fabrication de mon permis, rendez-
vous sur le site https://permisdeconduire.ants.gouv.fr 

Pour connaître le nombre de points de mon permis de 
conduire ? 
Vous pouvez consulter en ligne le nombre de points affectés 
à votre dossier de permis de conduire, en vous rendant sur 
le service https://tele7.interieur.gouv.fr/tlp/ 

Carte grise 
 
 
 
 
 
 
Il n’est désormais plus possible d’effectuer la démarche 
en se rendant à la Préfecture ou sous-préfecture ou par 
courrier. 
Elle s’effectue uniquement en ligne :www.//ants.gouv.fr 
 

 

Instaurée par la loi du 28 
octobre 1997 suspendant 
le service militaire, la 
Journée défense et 
citoyenneté (JDC), 
anciennement appelée 
journée d’appel de 
préparation à la défense (JAPD), a pour vocation 
première de convaincre et d’expliquer aux jeunes 
citoyens la légitimité de la défense nationale et de les 
sensibiliser aux possibilités de volontariat et 
d'engagement qui leurs sont proposées.  

Filles et garçons âgés de 16 à 25 ans sont concernés 
par la Journée défense et citoyenneté (JDC).  

Le projet Majdc.fr propose un ensemble de services 
dématérialisés permettant d’effectuer en ligne toutes les 
démarches en lien avec l’organisation de cette journée 

Pacte civil de solidarité 
Depuis le 1er novembre 2017, 
l’enregistrement des pactes civils de 
solidarité (Pacs) s’effectue en mairie. 
Les couples désirant enregistrer leur 
PACS n’ont plus besoin de le faire au 

tribunal. Ce sont les officiers de l’état civil (Maire et 
Adjoints) qui seront chargés de l’enregistrement des 
déclarations des éventuelles modifications et des 
dissolutions des pactes civils de solidarité. 

Qu’est-ce qu’un PACS ? 
Le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat conclu 
entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de 
même sexe, pour organiser leur vie commune. 

Qui peut conclure un PACS ? 
Les futurs partenaires : 

• doivent être majeurs, 
• doivent être juridiquement capables (un majeur 
sous curatelle ou tutelle peut se pacser sous 
conditions), 
• ne doivent pas être déjà mariés ou pacsés, 
• ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux 
directs. 
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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 

Kiné       Ostéo 
Karelle MUTEL                   Virginie REGNIEZ  
 09 80 86 11 32            06 88 79 61 39 
Sur rendez-vous   38460 CHAMAGNIEU 

Sage-femme  
 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 
ASSISTANTES SOCIALES :  
D.I.S.S. (Direction Santé Solidarité) 
 04 74 90 82 51 
Place du 8 mai 1945  38460 CREMIEU 

CAF   
 0810 253 880 

Pôle Emploi: 
 04 78 32 33 57 
 31 rue Aimé Pinel 
38230 PONT DE CHERUY 

 RAM (relais Assistantes Maternelles) 
 04 78 58 88 40 
6 impasse des Rizolles 
38230 TIGNIEU-JAMEZIEU 

 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 
1060 VILLEFONTAINE - PONT-DE-CHERUY 

Aller à LYON : 

Ligne 1920 – 1930  - 1940 
Express : ZI Luzais A43  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 
 
AEROPORT :  
https://www.lyonaeroports.com 

o Marre des survols !   0800 693 801 

o mediateur@lyonaeroports.com 

 SERVICES D’URGENCE 
 GENDARMERIE      17 

 POMPIERS         18 ou 112 

 SAMU/SMUR BOURGOIN-JALLIEU  15 

 CENTRE ANTI-POISON   04 72 11 69 11 

  MAL ENTENDANTS     SMS 114 

 

Dépannage Numéros d’urgences 

SERVICE DES EAUX  
 04 74 95 43 30 
GDF Urgence dépannage gaz  
 0810 433 038 
ENEDIS  Urgence dépannage 
 09 72 67 50 38 
 
 ECOLE 
Maternelle      04 74 90 31 59 
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