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Infos utiles 
 

Site internet : http://www.chamagnieu.com/ 

Mail : mairie.chamagnieu@orange.fr 

℡  04 74 90 27 94 

 

 

  

Lundi         de 08h00 à 12h00 
Mercredi   de 08h00 à 12h00 

Vendredi   de 08h00 à 12h00 
                         14h00 à 17h00 
Samedi      de 09h00 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 
 

 
 

 
 

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 

 
 

Chères  Chamagnolanes , Chers  Chamagnolans , 

La  parution de « l ’écho du village » me donne l’occasion de vous apporter des informations sur les  di fférents  
points  tra i tés  par l ’équipe municipa le.  

L’année 2015 aura été un « foutu » chantier. Sur tous les plans et particulièrement au sens propre, dans notre 
vi l lage.  

Simultanément de nombreux projets ont vu le jour à  Mianges et Chamagnieu. Merci aux ri verains et usagers  
de leur patience et de leur compréhension face à la  gêne occas ionnée au cours  de ces  travaux qui  n’ont 
d’autre objecti f que l ’amél ioration de notre cadre de vie. 

Tous  seront terminés  en 2016. Cela  promet de bel les  inaugurations .  

En 2015, nous  avons aussi géré le quotidien d’une mairie (l’urbanisme, l’action socia le, la  rentrée scola i re, 
l ’entretien des bâtiments, la gestion du personnel, le soutien aux associations…) et tous  les  imprévus , les  
insolites qui font le « charme » des petites communes. Cela demande du temps, de la patience et beaucoup 
de trava il pour répondre à toutes ces sollicitations. Heureusement vous avez la  chance d’avoir une équipe 
municipale, élus, agents techniques et administratifs à  votre service. Tous, nous œuvrons dans votre intérêt et 
celui  de la  commune. 

En 2016, nous  a l lons  réfléchir et agi r pour l ’avenir de notre vi l lage. Quel  avenir voulons-nous  ? 

Pour commencer, nous terminerons le fameux PLU (Plan Loca l  d’Urbanisme) qui  détermine l ’évolution 
terri toria le et démographique de Chamagnieu pour les  15 ans  à  venir. 

Ensuite je va is enfin pouvoir vous présenter courant mars, le projet d’aménagement du cœur du vi llage, pensé 
et conçu autour de commerces , de logements ,  d’un centre médica l  et de nouveaux services  aux 
chamagnolans . 

La  place de Mianges va  aussi se transformer ! es travaux devra ient commencer au second semestre pour 
sécuriser la  ci rculation et l 'embel l i r. 

Pourquoi  tous  ces  travaux? 

Nous  aurons un début de réponse avec les résultats du recensement de notre population en 2016. Vous a l lez 
voi r passer un agent recenseur chargé de collecter les données socio-démographiques  de la  commune. Ce 
recensement est déterminant également pour prendre les décisions adaptées  en matière d’équipements  
col lecti fs , de logements  et de finances . 

Chamagnieu-Mianges évolue ra isonnablement. Notre objectif est de rendre notre vi llage attractif pour y vivre, 
y rester et pourquoi  pas  accuei l l i r de nouveaux habi tants . 

          

Tous  mes vœux de bonheur et de santé, bonne année 2016. 

   
Jean Yves Cado 
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Municipalité 
Les Finances   
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                  Statistique des indicateurs financiers comparant les performances de la commune et 

                          la strate de communes de 500 à 2000 habitants (exprimé en €  par habitant) 

  

      

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maitrise des charges de fonctionnement  nous permet au fil des années d’améliorer notre  

trésorerie tout en ayant une politique modérée de hausse de l’impôt.                                       
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Les Chantiers 
 

Le Centre Multi-Activités (CMA) 

 

 

 

 

LOGEMENTS AIDES 

 

 

 

 

Les Travaux 
 

ASSAINISSEMENT 
Pour en assurer la sécurité, l'ensemble de l'ancienne station des Bulliances va être reclôturé et le curage des bassins 

vient d'être réalisé par l'entreprise Sibut. Cette dépense est assurée par le syndicat intercommunal de Marsa. Cet 
ouvrage, où arrive la totalité des effluents du village et de Mianges, refoule les eaux usées jusqu'à la station 

intercommunale de Jeannet à l'extrême limite de la commune 

A ce sujet, il est rappelé des règles de bon sens en matière de rejet, pas de lingettes ni de coton tiges dans les toilettes, 

(non biodégradables) pas plus que d'huiles ou autres matières grasses qui figent et encrassent les canalisations. 

 

VOIRIE 

Les revêtements et trottoirs du chemin des Bulliances sont presque terminés, appréciés des usagers, il ne reste que le 

marquage au sol à réaliser. Nous déplorons quelques déjections canines  sur le trottoir bien sûr, et pire, le 
stationnement anarchique de véhicules. 

A l'étude pour réalisation  cette fin année ou l'an prochain, une requalification du chemin de la plaine, imposée par 
l'ouverture du futur CMA .La sécurisation du cheminement des piétons et d'autre part le débouché des impasses des 
Cyprès et  des Lauriers nécessitent une réflexion de fond avec le concours des riverains. 
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RENOVATION CUISINE 

 SALLE DES FETES 

 

 

 

 

 

ECONOMIES D'ENERGIE 

Isolation des Combles et remplacement des éclairages ha logènes  par de la  LED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux à venir 
 

CHAPELLE 
Chacun a  vu la magnifique restauration intérieure de la chapelle de Mianges, restauration que l 'on doi t en  
grande partie aux bénévoles  des  Amis  du Patrimoine. 

Or, i l  s 'avère que la couverture en pierre de l 'abs ide de la  chapel le pourra i t rapidement ne plus  être  
suffisamment efficace, et que le débord de toiture insignifiant, laisse couler l 'eau de ruissellement de toiture 
le long des murs. Soucieux de préserver ce capital, le conseil municipal a  convenu qu'i l  es t nécessa i re de 
changer cette partie de la  toi ture. 

Les  "Charpentiers du Prieuré" ont dressé un devis, et une demande de subvention auprès  du département 
est en cours . Les  travaux sont prévus  au printemps. 



 

8 

Les projets 
CENTRE BOURG 
 

Dans le parc du château, un ensemble immobilier, qui sera un des grands projets de ce mandat, puisque 
s tructurant pour le vi llage. Les travaux d'études  tant avec le ba i l leur, que l 'archi tecte et les  élus , ont 
débouché sur un projet qui  semble fa i re l 'unanimité. 

Pour les services à la personne, le déplacement des cabinets médicaux, de la boulangerie du bar tabac, le 
souhait d'implantation d'une supérette, voire d'autres commerces. Bien sûr des logements en accession à  la  
propriété ou a idés, dans des bâtiments  R+2 c'est à  di re la  même hauteur que les  maisons  d'en face.   

L'essentiel de la qualité du parc sera préservé et non construi t, les  parkings  en sous-sol  y contribueront 
éga lement. 

Rendez-vous  au printemps  lors  de la  réunion publ ique pour présentation du projet. 

 

 

 

 
I l  en va  ainsi de la vie communale avec son lot de 

satisfactions, de projets et travaux en cours avec l'appui et 
l 'approbation de tous, mais aussi son lot de désagréments au 

quotidien tels que les excès de vi tesse, les tags sur les murs de l'école et 
le vol  des capots des bornes d'incendie....matière précieuse s'il en est, puisqu'en 
fonte d'aluminium donc monnayable pour qui n'est pas trop regardant sur la 
provenance. 

Heureusement la maréchaussée arrête les brigands, réjouissant ainsi le ci toyen honnête qui attend le juste 
retour de la réparation du méfait. Que nenni braves gens, la condamnation est de 500€ + quelques heures 
de travaux généraux et s ix mois de prison avec sursis, dont il y a  fort à  parier que l'une ne sera pas payée et 
les autres non faites. 

Pour quelques 60 000€ (17 communes) les capots sont remplacés maintenant, en résine cette fois, 
prévenant toute mauvaise intention mais jusqu'à quand...la commune mettra la main à la poche encore et 
encore (11 000€), et chacun pensera "mon pauvre monsieur", que la justice n'est pas juste quelque fois. 
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Du POS au PLU 
 

La Municipalité souhaite organiser le développement de la commune, notamment en prévoyant la 

dynamisation du cœur de village et la valorisation de son entrée en arrivant de La Verpillière. Elle 
a donc décidé en 2011 d'élaborer un plan local d'urbanisme (PLU). 

Le PLU est un document d'urbanisme et de planification dont l'objectif est de définir, au-delà du 
seul droit des sols, un projet global d'aménagement de la commune dans un souci de développement durable. Il 
nécessite d'étudier un projet collectif, un « projet de vie » fondé sur l'intérêt commun, qui définit les grandes 

orientations d'aménagement de la commune de manière équilibrée en répondant aux besoins actuels de la population 
et tout en prenant en compte les générations futures. Ambitieuse, cette démarche nécessite une réflexion 

approfondie sur le long terme. 

L'élaboration de ce projet est ainsi progressive et structurée par plusieurs phases : 

• L'étude d'un diagnostic, terminée en octobre 2015. Ce diagnostic a permis de faire émerger une vision partagée de 
la commune à partir de son histoire et de ses caractéristiques actuelles, puis d'identifier ses besoins en explicitant 
notamment ses atouts, les éléments qui forgent son identité et les principaux éléments porteurs pour l'avenir ; 

• L'étude d'un « projet d'aménagement et de développement durables » (PADD), entamée, expression du projet 
communal au cœur du PLU, qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme : dans quelles 

conditions accueillir de nouveaux habitants ? Comment préserver la qualité du cadre de vie ?… ; 

• L'étude d'outils pertinents pour mettre en œuvre les objectifs retenus dans ce PADD, au travers du zonage, du 

règlement et des orientations d'aménagement et de programmation qui définiront les règles d'urbanisme 
applicables sur la commune. 

Un projet porté par la Municipalité 

 

Le projet de PLU est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la Municipalité. Celle-ci, 

soucieuse de le mener à bien, se fait accompagner par des professionnels de l'urbanisme. Elle est 
ainsi assistée par une équipe pluridisciplinaire chargée de mener le PLU à ses côtés. 

En outre, pour bénéficier d'une connaissance affinée des risques naturels affectant la commune, la 
Municipalité a confié en 2012 au bureau d'ingénierie Alp'Géorisques une actualisation, en voie de finalisation, de la 
carte des aléas que celui-ci avait réalisée en 1998. 

Compte tenu des enjeux environnementaux constatés sur la commune, la Municipalité a également du missionner en 
2013 un bureau d'études en environnement qui participe directement à l'étude du projet de PLU. 

Le développement de l'urbanisation étant conditionné par la capacité d'assurer une bonne qualité de traitement des 
eaux usées et pluviales, la commune, en collaboration avec le syndicat intercommunal d'assainissement de Marsa, a 

en outre missionné en 2015 un bureau d'études pour mener une étude spécifique. 

La nécessité de mener ces études complémentaires a allongé les délais initialement prévus pour l'élaboration du PLU. 
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Un projet élaboré en association avec les personnes publiques 

Le PLU doit respecter de nombreuses lois et a l'obligation légale d'être compatible avec les 
documents qui lui sont supérieurs dans la hiérarchie des normes. Il doit ainsi notamment s'inscrire 

dans les orientations collectives retenues par la communauté de communes de l'Isle Crémieu 
(programme local de l'habitat) et le syndicat mixte de la Boucle du Rhône en Dauphiné (schéma de 

cohérence territoriale) qui s'imposent à la commune dans un principe de compatibilité. 

Il doit de plus être partagé par les acteurs locaux et les partenaires institutionnels du territoire qui constituent les 

« personnes publiques associées » à l'élaboration du PLU. Celles-ci comprennent, outre la communauté de communes 
et le syndicat mixte de la Boucle du Rhône en Dauphiné, le Département, les chambres consulaires, la Direction 
Départementale des Territoires... Ces personnes publiques associées sont régulièrement conviées à des séances de 

travail, d'échanges et de validations d'options déterminantes. L'objectif est d'aboutir, dans un cadre itératif et au plus 
près du contexte territorial, à un projet partagé par le plus grand nombre. 

Dans ce cadre, les représentants de la Municipalité, accompagnés par l'équipe pluridisciplinaire, ont présenté et validé 
le diagnostic du PLU lors d'une réunion tenue en octobre 2015 à laquelle les personnes publiques associées étaient 

conviées. 

Ils ont ensuite commencé l'étude du projet d'aménagement et de développement durables, structuré par les 
principales orientations suivantes liées à la volonté générale de préserver la ruralité : 

• Préserver l'environnement et le cadre de vie ; 

• Maîtriser et organiser un développement urbain respectueux de l'environnement et favorisant la vie sociale ; 

• Renforcer l'offre en équipements ; 

• Organiser une gestion raisonnée des déplacements ; 

• Encourager le développement économique. 

Ces orientations générales ont également été soumises aux personnes publiques associées en janvier 2016 et seront 
prochainement débattues au sein du conseil municipal. 

 

 

Un projet élaboré en concertation avec les habitants  

 

Pour que le projet de PLU soit partagé par le plus grand nombre de Chamagnolans, la 
Municipalité mène, tout au long de l'élaboration du PLU, une concertation pour partager les 
enjeux de développement durable du territoire communal puis co-construire un projet qui sera 

enrichi par l'ensemble des acteurs intéressés. Cette concertation permettra de faire primer 
l'intérêt général sur les intérêts particuliers grâce aux échanges et à la confrontation des points 

de vue individuels. 

Ainsi, la Municipalité a mis un registre qui est à la disposition du public en mairie et tiendra plusieurs réunions 

publiques. Une première sera organisée le 29 janvier à 19 h30 pour échanger sur les orientations générales envisagées 
du projet d'aménagement et de développement durables… 

Enfin, parallèlement à l'élaboration du PLU, la commune mène une procédure de déclaration de projet qui emportera 

une mise en compatibilité du POS pour permettre la relocalisation, projetée par le Groupe Dauphinoise, sur la 
commune de Chamagnieu du site actuellement implanté dans le centre village de Tignieu-Jameyzieu. Cette procédure 

fera l'objet d'une enquête publique qui se tiendra probablement courant 2016. 
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Place de Mianges 
 
Depuis bien longtemps nous constatons certains problèmes autour de la Place. 

Voici ce que nous avons pu remarquer : 

•  La Présence d’un Transformateur électrique non sécurisé 

• Une Faible visibilité au carrefour de Mianges (au croisement de la Route de Jameyzieu et du Chemin de la 

Chapelle) 

• Une Circulation très difficile pour les bus scolaires 

• Un Non-respect de la signalisation et donc la mise en danger des piétons/cyclistes 

Forts de ces constats, nous avons décidé de profiter du chantier des logements aidés  pour initier un beau projet que 
nous avons nommé : « Place de Mianges ». 

 Il s’appuiera sur plusieurs points qui nous semblent fondamentaux :  

• Le Déménagement du transformateur  

• L’Enfouissement des réseaux EDF et Télécom sur la place de Mianges (financé en partie par des subventions) 

• La Suppression des hangars qui gênent la circulation des bus entre le chemin de la Chapelle et la route de 

Jameyzieu 

 Ces différents travaux d’aménagement seront associés à des actions d’embellissement, encore en cours de réflexion. 

Nous avons pensé à : 

• la création d’une fontaine,  

• La création d’espaces verts,  

• Les places de stationnement à redessiner 

Nous sommes convaincus que la réalisation de tout ceci permettra de mettre en lumière la Place à Mianges et que ce 

sera l’aboutissement d’un beau Projet pour nos riverains. 

  
Avant 

Après ? Bientôt… 
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Cette année encore, la municipalité a décidé de permettre à de jeunes 
Chamagnolans de participer à l'embellissement et à l'entretien de leur 

village. 
 

Adrien, Cécilia, Laura, Marie et Tony ont démontré leur enthousiasme et 
leur implication dans l'entretien des espaces verts. 

 
Alexa a pu participer au "grand ménage" réalisé chaque été dans l'école 
primaire du village. 

 
Quant à Caroline, elle a participé à la mise à jour du fichier population en 

transcrivant toutes les informations dans un tableau Excel qui servira très 
prochainement aux agents recenseurs ! 

 
 

Nous les remercions et leur souhaitons pleine réussite dans la poursuite de leurs études ou de leurs projets 

professionnels !  
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Le Conseil Municipal Enfants (CME) 
 

 
 

C’est un groupe de 15 enfants (CM1, CM2 et 6ème) élus 
par leurs camarades, qui se retrouvent régulièrement en 

mairie. 
L’objectif est de permettre aux enfants un apprentissage 
concret, adapté à leurs âges, de gestion de petits 

projets, de proposition pour un mieux vivre ensemble. 
 

Actions menées par le CME en 2015 :  
 

- au printemps : avec l’association les Amis du 
Patrimoine et les enseignantes, le projet 
photographique. Initiation, utilisation de l’appareil 

photographique, prises de vue dans le parc du château 
suivi d’un concours. 

 
- En octobre : élection de 5 nouveaux conseillers. 

Cathleen, Joanna, Raphaël, Sebastian et Thomas ont 
rejoint l’équipe 
 

- En décembre : fabrication de décorations pour Noël et participation à la distribution des colis pour les ainés. 
 

 
  

Le Conseil Municipal Enfants en pleine réflexion ! 
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CIMETIERES COMMUNAUX 

 

Mise à jour des concessions du cimetière 
 

La mairie procède depuis Octobre 2015 à la mise à jour du dossier du cimetière communal. 

 
Des avis ont été placés sur plusieurs tombes afin d’inciter les 

personnes concernées à se rendre en mairie. 

 

 

 

 

 

Si vous détenez une concession dans l’un 

des cimetières, vous pouvez vous 
présenter en mairie afin de vous assurer 
que la commune dispose de toutes les 

informations permettant d’identifier le 
détenteur de la concession, l’emplacement 

précis, les personnes inhumées, le type de 
concession ainsi que sa durée de validité. 

De même, si vous détenez une information 
concernant une tombe dont les 
concessionnaires sont décédés, n’hésitez 

pas à transmettez ces informations à la 
mairie. 

Les services communaux sont à votre disposition pour un rendez-vous en mairie ou par téléphone si 
vous ne pouvez pas vous déplacer.  

Toutes les personnes en attente seront recontactées prochainement. En effet, vous avez été 
nombreux à répondre à cette démarche.  

Nous vous en remercions vivement ! 

Agrandissement du cimetière de Mianges 

Dans le cadre de l'accéssibilité des cimetières, rendue oblicgatoire par la loi, un projet 
d'extension du cimetière est en cours de réflexion. 
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ENVIRONNEMENT 
 

L’Eco attitude : Le compostage 
30% de nos ordures ménagères sont composées de matières fermentescibles, énergie potentielle pour nos jardins. Or, 

compostées, elles constituent un amendement pour nos jardins ! Il n’est pas nécessaire de posséder un composteur 
pour réaliser cet apport organique. Il est aussi possible de le réaliser « en tas », à l’air libre. 

 

Comment se passe la décomposition ?  

Elle a lieu grâce à l’intervention des micro-organismes et de la faune du sol (insectes tels 
que fourmi, lombric, cloporte) : les matières se dégradent sous l’action de bactéries et se 
transforment en compost. On constate alors une production de chaleur en fin de 

biodégradation : la température dans le composteur peut atteindre les 60°C et ainsi 
hygiéniser le compost. 

 
Quels sont les avantages du compost ?  

Il nourrit gratuitement les plantes grâce à sa forte concentration 
en humus et éléments fertilisants,  Il est utilisable 
pour tous les végétaux, même dans les pots,  Il donne un 

sol bien structuré qui retient l’eau et les éléments nutritifs,  Il protège les 
végétaux contre les parasites et les maladies,  Il régule les 

différences de température du sol diurnes/nocturnes. 
 

Où mettre votre composteur ?  

Peu importe ! La seule condition à respecter est qu’il soit au contact de la terre pour faciliter la circulation des 
organismes entre le sol et les matières en décomposition. 

 

Comment obtenir un bon compost ?  

Mélange de surface dans le composteur (20cm, 1 fois par mois) 
Varier les déchets de façon à mélanger les déchets humides et secs. Brasser régulièrement pour améliorer l’aération 
de votre compost. Votre compost est mûr lorsqu’il a un aspect homogène, une couleur sombre (brun foncé), une 

structure grumeleuse, fine, friable et une odeur de sous-bois. 
 

Comment utiliser le compost obtenu ?  

En paillage : au pied des arbres et arbustes. Couvrir le sol avec du compost le protège de l’érosion et garde l’humidité. 

En amendement organique : dans les pots ou jardinières Dans le potager. Intégré et mélangé à la terre (1/3 de 
compost, 2/3de terre), le compost rendra votre travail fertile et les plantes seront plus résistantes. 
 

Le Syndicat Mixte Nord Dauphiné vend des composteurs aux habitants des communes qui adhèrent à 

cette opération à un tarif préférentiel (seules les communes de Saint Baudille de la Tour, Siccieu-Saint-

Julien-et-Carisieu et Panossas n’y adhèrent pas). 
Il s’agit de composteurs en plastique recyclé noir d’une contenance de 400 litres (80 x 80 cm et 94 cm  

de haut). Ils sont vendus démontés au prix de 20€ pièce dans les locaux du SMND. 
 

 

Rendez-vous Le samedi 2 Avril 2016 pour la journée de l'environnement 
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Gens de Bourbre 

 
Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre a été créé en Juin 1968. 

 
Ses principales missions sont les suivantes :  

 
Le SMABB intervient au titre de l’intérêt général, et engage des actions de 
« remise en état » des berges en plus des droits et devoirs des riverains.  

Une équipe de 4 agents techniques de rivières met en œuvre ce 
programme.  

les objectifs généraux sont fixés par le SAGE (Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux) approuvé par arrêté préfectoral le 8 aout 2008. pour 

permettre une bonne gestion des eaux sur le bassin versant de la Bourbre.  

De nombreuses études et travaux ont été engagés mais on peut citer :  

Les travaux d’aménagement du bassin d’écrêtement des crues de l’Agny 

dit « bassin de la Plaine » qui ont été achevés.  

Une étude qui concerne des mesures de qualité d’eau qui seront effectuées régulièrement. 

Une étude globale concernant un schéma d’aménagement d’ensemble qui a permis de préciser les projets à engager 
dans le cadre de la lutte contre les inondations.  

Des études d’aménagement de la Bourbre pour restaurer sa qualité physique (projets de renaturation). 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Le territoire du Syndicat Intercommunal des Marais s’étend sur 21 communes dont 20 en Isère et une dans le 
Rhône. En tant que propriétaire de plus de 160 kms de berges de rivières et canaux, le SIM mène à bien des 

programmes d’entretien de son patrimoine. En parallèle de cette gestion au quotidien, le Syndicat s’oriente 
depuis quelques années vers une valorisation et une accessibilité des marais. 

Missions du SIM: 

- Entretien de la végétation des berges de ses rivières et ses canaux 
- Exploitations forestières : environ 11000 peupliers implantés sur les berges du SIM 

- Plan de gestion de la végétation : Restauration des ripisylves et corridors écologiques, Suivi et 
surveillance des milieux d’intérêt écologique ; Assainissement agricole, Lutte contre les inondations. 

- Lutte contre les espèces invasives : ragondins, rats musqués, renouée du japon, ambroisie 

Travaux effectués sur Chamagnieu en 2015 : 
     - Broyage Élagage de la végétation : 1100 mètres linéaires le long de la Bourbre en rive droite 

     - En curage de fossé : 700 mètres linéaires sur le n°100 (voir carte du SIMBJ) limite entre Chamagnieu et Frontonas. 
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La « renaturation » de la Bourbre 

La Bourbre est une rivière globalement très aménagée, particulièrement sur sa partie aval, entre Bourgoin-Jallieu et 
Tignieu-Jameyzieu : son tracé y est rectiligne depuis des travaux de chenalisation au 19ème siècle. 

 

Si ces aménagements historiques ont permis de 

rendre les marais de la plaine Bourbre-Catelan 
exploitables pour l’agriculture, le contexte 

territorial d’aujourd’hui en fait une rivière 
écologiquement de mauvaise qualité. 
L’augmentation démographique de 

l’agglomération berjallienne ces dernières 
décennies a contribué à rendre la Bourbre très 

vulnérable aux pollutions. En effet, la 
configuration actuelle de la rivière ne lui permet 

pas de procéder à une épuration naturelle des 
rejets urbains, toujours plus importants. 

En accord avec les objectifs nationaux de 

restauration de la qualité des eaux, le SMABB et 
ses partenaires travaillent depuis 2012 à la 

réalisation d’un projet qui vise à redonner à la 
Bourbre cette capacité « d’auto-épuration ». Le 

principal levier consiste à diversifier la rivière, en 
aménageant le fond de son lit ou en modifiant la forme de son tracé. Deux autres objectifs sont intégrés au projet : le 
maintien de l’activité économique sur les marais de Bourgoin et la non-aggravation du risque d’inondation. 

Le périmètre du projet représente un linéaire de rivière de près de 15 km traversant 8 communes. Afin d’adapter les 
caractéristiques du projet aux enjeux spécifiques de la rivière, ce linéaire a été scindé en deux sous-secteurs : 
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LIT ACTUEL 

 

Le SMABB a chargé deux bureaux d’étude de concevoir les aménagements pour atteindre les objectifs de 
renaturation. En juin 2015 des esquisses des différents aménagements possibles avaient été proposés au 

comité de pilotage. Les élus du SMABB ont alors décidé d’engager une grande démarche de concertation 
autour de ces propositions avec l’ensemble des acteurs du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le SMABB espère que les discussions et les avis échangés durant cette phase de concertation aboutiront, 

d’ici fin mars 2016, au choix définitif des aménagements retenus. La programmation des travaux pourra alors 
être déterminée précisément. 

Les différents groupes d’acteurs qui participent à cette démarche sont les propriétaires des terrains aux 

abords de la rivière, les exploitants agricoles, les associations, les gestionnaires de projets du territoire et les 
élus locaux. Quant aux habitants des communes concernées, ils seront invités à participer à des réunions 

publiques qui permettront au SMABB d’expliquer précisément les choix et le déroulement des opérations. En 
attendant, le SMABB propose à tous de répondre à un rapide sondage mis en ligne sur internet et destiné à 

comprendre comment la rivière est perçue par les habitants de la vallée de la Bourbre. 
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Vie sociale et culturelle 

C entre Communal d’Action Sociale 

Une équipe au service de tous les Chamagnolans composée de citoyens et d'élus 
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Les aides à domicile 

ADMR (aide à domicile en milieu rural) 
La référence du service à la personne 

 

PUBLIC CONCERNE : les personnes âgées ou handicapées nécessitant une aide spécifique pour accomplir les actes de 
la vie, des soins infirmiers et d’hygiène. 

SES MISSIONS :        Eviter ou écourter une hospitalisation qui déracine la personne âgée, faciliter ou accélérer une 
sortie d’hôpital 

  Prévenir et retarder la dégradation de l état de sante des personnes et les aider à garder leur autonomie. 

  Soulager les aidants familiaux. 
 

LE SSIAD (SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE) 
 

Cours Baron Raverat, 38460 CREMIEU; CONTACT :      Christine GOUVERNAYRE,   Infirmière 
coordinatrice au 04.74.90.97.71 

Permanences : le mardi et vendredi de 9h à 16h  

11 aides-soignants dont 2 remplaçants, diplômés qui pratiquent des soins d’hygiène et de confort :. 

Ce service intervient 7Jours sur 7, sur prescription médicale (4 passages minimum), auprès des personnes de plus de 
60 ans et adultes moins de  60 ans présentant des pathologies chroniques et/ ou des handicaps, pour assurer des soins 

techniques ou des soins de base et relationnels.  

L’activité du SSIAD :- 30 places sur 19 communes 

44 personnes aidées sur 2014 dont 4 sur notre commune  

11 622 heures réalisées  et  97 000 kms effectués 

 

ASSOCIATION LA RIBAUDIERE 
 

38460 VEYSSSILIEU  Contact : CANDY Marie-Jo Présidente au 04.74.27.29.12 

Permanences : le lundi et le vendredi de 16h à 18h. Responsable village : Claire MONTENEGRO 
 

Intervention  pour tout public, de la naissance à la fin de vie sur les communes : Chamagnieu, Chozeau, Panossas, 
Veyssilieu, Moras et Frontonas. L'association  est composée de 11 salariés et 12 bénévoles 

 

Des aides à domicile (ménage, courses, relationnel), auxiliaires de vie (pour des petites toilettes sans prescription 
médicale, courses, repas, relationnel… auprès des personnes âgées bénéficiaires de l’APA (allocation personnalisée 

d’autonomie), d’une prise en charge (caisse de retraite, mutuelle..) ou autre.  

58 personnes aidées sur 2014 (7865 heures réalisées)    dont 9  dans notre village (1098 heures). 

 

Des  techniciennes d’intervention sociales familiales mandatées par le Conseil Départemental pour une action 

éducative auprès des enfants et des parents, ou par la CAF (caisse d’allocations familiales) prise en charge en cas de 
maladie ou maternité de parents avec jeunes enfants. 

7 familles aidées sur 2014 (760 heures réalisées) dont 1 sur Chamagnieu-Mianges (143 heures). 

Le personnel a effectué 8125 heures au total  et parcouru 49 022 kms. 

A SAVOIR que sur l’année 2015, augmentation du nombre de bénéficiaires ainsi que le nombre d’heures 

d’intervention. 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

62 chemin du chevalet 38460 Chamagnieu 

bib.cham@laposte.net 
 

L’inscription est ouverte à tous ; elle est familiale et coûte 15 euros par année scolaire. Chaque membre d’une 
même famille peut emprunter 5 livres pour une durée de 3 semaines. 
65 familles inscrites. 

Horaires : Mardi : 16h30 – 18h30 Mercredi : 16h00 – 18h30  Samedi : 9h00 – 12h00 
La bibliothèque est fermée pendant les vacances scolaires. 

 
La bibliothèque vous propose : 

Des romans, documentaires adultes, BD adultes, polar et anticipation, 
Grands Albums Illustrés, romans jeunesse, BD jeunesse, albums, 
documentaires jeunesse. 

Tous les mois la bibliothèque s’équipe de nouveaux livres afin de suivre 
l’actualité littéraire au plus près ; grâce au passage mensuel de la 

navette (à la Maison du Livre de Tignieu) et à la  possibilité de 
réservations, les lecteurs bénéficient depuis quelques années d’un 

service supplémentaire. 
Le bibliobus permet 2 fois  par an de renouveler le fonds de la 
bibliothèque. Ainsi 500 livres ( documents jeunesse et adulte, albums,  

romans jeunesse et adultes, policiers, BD jeunesse et adulte…)sont 
rendus et un même nombre de documents est choisi en remplacement. 

La bibliothèque accueille les classes de la GS au CM2 une fois par mois. A cette occasion les enfants peuvent 
choisir un livre et le gardent  tout le mois chez eux. 

Cette année la bibliothèque prépare un projet  autour du pain avec la classe de CE1 CE2 de Delphine  Billet ; 
fabrication et cuisson du pain à la boulangerie de Chamagnieu ; animations  de contes et de  poésies et autour 
des livres à la bibliothèque. 

 
Un autre travail est effectué avec la classe de CM 1 CM2 de 

Corinne Mignon Nous nous intégrons au lancement de «dis-moi 
dix mots » ou la défense de la langue française  dans notre pays 

et dans tous les pays francophones. Notre participation se fera 
sous forme écrite et illustrée. 
D’autres animations avec les enfants de tous les niveaux (PS à 

CM2) se déroulent durant les Temps d’Activités Périscolaires les 
mardis et vendredis. 

De la  découverte du livre à l’histoire racontée et travaillée de la 
PS au CP,  à s’essayer à la poésie, étudier des tableaux  de 
peintres en les assimilant à des comptines…, s’exprimer à voix 

haute en lisant des passages de livres…pour les Ce1 jusqu’au CM2. 
Cette année encore au mois d’octobre, notre soirée lecture organisée par la bibliothèque de Frontonas avec la 

participation de la bibliothèque de Chamagnieu, a rassemblé environ 80 personnes autour de textes portant sur 
les « hommes ».Le public a su apprécier l’humour et l’émotion qu’ont  fait ressortir les lectrices. 

Cette soirée s’est terminée autour d’un buffet durant lequel 
les spectateurs ont pris le temps de venir discuter avec les lectrices. 
Merci aux usagers de  la bibliothèque Chamagnieu pour votre fidélité à ce moment de partage de textes 

littéraires. 
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Nos jeunes ont du talent 

 
De Chamagnieu 

à l’école Polytechnique 

 

Déjà en Mat Sup1 à l’école de Chamagnieu, Michel nous 
montrait des capacités hors du commun. Comme le jour du 
départ en retraite de Josette Rioli, son ATSEM, lorsqu’il récita 

sans hésiter un long chapitre du petit prince. 
 

Ses années d’école à Chamagnieu se passent sans difficulté, il 
en garde un souvenir paisible et serein. Passionné par les maths, 

durant ses années au lycée La Pléiade, Michel fait partie de 
l’équipe qui représente la France aux Olympiades Internationales 
de Mathématiques en Argentine. Avec ses cinq coéquipiers, ils 

terminent 38ème sur 100. Belle et inoubliable expérience. 
 

Après son BAC S obtenu avec mention TB en 2012, c’est tout 
naturellement qu’il choisit d’intégrer une classe préparatoire au 

lycée du Parc à Lyon. Deux années intenses pour passer les 
concours « plus de 10h00 de travail par jour ». Ainsi il réussit le 
concours d'entrée à l’école polytechnique. Juste récompense. 

 
En 2014, Michel rejoint le campus de Saclay en région 

parisienne. Débute ensuite un stage militaire de 7 mois dans 
l’aéronautique navale à Brest puis à Lorient. 

 
Créée en 1794, l’école Polytechnique rassemble trois cycles et 

promeut une culture d’excellence, scientifique comme humaine. 

Aujourd’hui elle forme aussi bien des chercheurs, des hauts 
fonctionnaires que des entrepreneurs ou encore des industriels.  

Une des spécificités du cycle ingénieur, auquel appartient Michel, 
est le statut militaire des élèves français. Il leur donne une 

expérience commune et quelques impératifs de rigueur : cheveux 
courts, taille de la barbe ou encore les répétitions d’ordre serré 
pour préparer le défilé du 14 juillet. Bien sûr, le niveau des cours 

est très élevé avec une alternance de cours classiques et projets 
plus libres.  

 
En avril 2015, de retour à Saclay, Michel entame des études 

de mathématiques, mécanique et physique, en se spécialisant sur 
la physique quantique.  

 

La pratique sportive est prépondérante également : Michel a 
choisi l’endurance en optant pour le VTT et la course à pied. En 

avril 2017, Il lui restera encore une année d’école d’application, 
pour valider son diplôme d’Ingénieur Polytechnicien et faire 

partie des « X ». 
 
(1) Maternelle supérieure 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Michel Beaughon 
 
 

 

Après son cursus, Michel n’a pas encore d’idée 
définitive mais souhaite continuer sa passion pour les 

sciences en réalisant peut-être une thèse en physique 
nucléaire ou liée au domaine des énergies 

renouvelables. 
 
Si vous le croisez dans notre village, n’hésitez pas à le 

féliciter et lui dire notre fierté d’avoir un futur diplômé 
d’une des plus prestigieuses écoles de notre pays. 
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       Vie scolaire 
 

 
 

 
 

 
 
  

    Effectifs : 190 élèves répartis de la manière suivante.  

Classe de Charlotte MOULAGER et Lucille COUDERT 30 PS MS 

Classe d’Aline QUERIN 24 MS  GS 

Classe de Laurence ARPHANT 23 GS CP 

Classe de Solenne REGNIER et Thibaut SACCHETTO 21 CP CE1 

Classe de Delphine BILLET et Thibaut SACCHETTO 22 CE1 CE2 

Classe de Bénédicte HERVOUËT et Baptiste  DECOUT 22 CE1 CE2 

Classe de Marie Christine PIERRE 23 CM1 CM2 

Classe de Corinne MIGNON 25 CM1 CM2 

 

 

 

      INSCRIPTIONS pour la rentrée de septembre  2016     
avant mars (de préférence) 

 

Merci de téléphoner au 04 74 90 27 68 afin de fixer un rendez-vous (compter 20 à 30 minutes) 

 

Entrée en petite Section de Maternelle des enfants nés en 2013 

 

  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  

 

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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Belles couleurs d’automne 
              à l’école 
 

 

 
 

                 

 
 

 
Nos petits jardiniers ont repris leurs outils 

avec enthousiasme pour entretenir les 
abords de la fontaine St Martin 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Quatre classes des plus 
grands ont bénéficié de 

l’intervention de musiciens de 
l’opéra de Lyon  

et ont assisté à un concert de 
qualité leur présentant La 
Traviata. 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

28 

Chaque année, les élèves de CP et CE1 bénéficient de 12 séances de natation financées par la commune 
dans le cadre des enseignements obligatoires 

 

 
En juin, sur le stade, nous avons organisé une journée d’athlétisme 

avec l’école de Panossas. Nous avons couru, sauté, lancé….et bien sûr, 
pique-niqué ! 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Et tout au long de l’année,  

nous essayons d’adopter les bonnes habitudes… 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
En 2015, nous avons aussi dû laisser partir Rose pour qu’elle profite de 

sa retraite bien méritée (et bien appréciée !) 
 

 
 

 
 

 

Message d’espoir avec les colombes de la paix  faites 

par des élèves pour voler 
vers un avenir meilleur 
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Les TAPS ! 
 

Voilà déjà plus d’un an que les enfants vivent au rythme des 9 ½ journées 
d’enseignements. 

Le changement n’a été simple pour personne, que ce soit pour les enfants, 

les familles, les enseignants, les agents périscolaires et tous les 
intervenants (animateurs, bénévoles, professionnels…) 

La signature du projet éducatif de la commune va nous permettre de 
garantir une continuité éducative entre le projet de l’école et les activités 

proposées en dehors du temps scolaire (temps cantine, accueil de loisirs 
périscolaire et les T.A.P entre autre). 

Le mardi et le vendredi de 15h00 à 16h30, ce sont 145 enfants en 

moyenne qui participent aux 
T.A.P de la maternelle à 

l’élémentaire. 

A la rentrée 2015, nous avons 

fait le choix de proposer des 
activités plus variées aux 
enfants et adaptées à leur 

âge : un programme au 
trimestre est édité pour les 3-6 ans et un pour les 6/7 -11 ans afin 

d’harmoniser l’ensemble. 

Parmi les activités proposées nous retrouvons : la danse avec FANNY, le 

Hip Hop avec LAURENT, l’art créatif avec NELLY et CRISTELE, la poterie 
avec ISABELLE, le djembé avec JACQUES, le journal des T.A.P avec LAETITIA (assistante pédagogique à l’école), CEDRIC 
et THIBAUD pour le rugby en début d’année, Autour du livre avec CLAIRE, le multisport avec 

DAVID,NATHALIE,THIBAUD,MAGALIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nouvelles activités sont proposées dans les programmes en maternelle comme en élémentaire grâce à la 

participation et l’implication de l’ensemble du  personnel communal : le ping-pong avec THIBAUD, les ateliers 
scientifiques avec MAGALIE, des activités manuelles variées avec AGNES, SAMIRA, CRISTELE, le tir à l’arc avec 
NATHALIE et DAVID, les jeux d’autrefois, etc.), aux animateurs (EMILIE, LAURENE, CELINE…) à CHANTAL bénévole tous 

les mardis en maternelle, à ANNE et ODILE toujours disponibles. 

L’année 2016 s’annonce riche en découverte pour les petits chamagnolans 
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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 GS/CP de Mme ARPHANT) 

Vice-président : M. BOILEVIN Bertrand (papa de Manon en GS/CP de Mme ARPHANT) 

Trésorière : Mme SIMON Claire (maman de Timéo en PS et de Lisa en CP/CE1 de Mme REGNIER) 

Trésorier adjoint : M. COSTE Fabrice (papa de Maya en MS/GS de Mme QUERIN, de Ninon en CE1/CE2 de Mme BILLET 

et de Leelou en CM1/CM2 de Mme PIERRE) 

Secrétaire : Mme SANCHEZ Elodie (maman de Lucas MILLON en MS/GS de Mme QUERIN) 

Secrétaire adjointe : Mme MARIE Laure (maman de Killian VERNAY en MS/GS de 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 … 
Pour cela, l'association organise des manifestations à but lucratif (ventes diverses). 
 

A vos agendas … 

Carnaval : 04 mars 
 

Chasse aux œufs : 26 mars  
 

 

 

 

Kermesse : 24 juin 
 

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

N’hésitez pas, vous êtes les bienvenus !!! NOUS AVONS BESOIN DE VOUS… 

 

Le sou des écoles de Chamagnieu 

vous souhaite  

une bonne et heureuse année 2016 !!! 
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Vie associative 
La fonction du comité des fêtes consiste à animer la commune par 

l’organisation d’une part de festivités et d’autre part 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 dont une récente de 6x3m 

avec éclairage intégré et côtés avec fenêtres pour vos apéritifs extérieurs, des tables et des bancs , un grand 

barbecue…. 

 

Nous avons en projet d’acheter de nouveaux matériels comme des tables et bancs ainsi qu’une nouvelle 

tonnelle de 6x3m pour compléter celle investie en 2015 ainsi qu’une enceinte avec ampli et batterie  

intégrée pour les réceptions et manifestations. Si vous avez des besoins associatifs ou personnels n’hésitez 

pas à prendre contact. 

Chaque année le comité des fêtes organise des manifestations. Cette année ne dérogera pas à la règle avec  

une soirée LOTO, une matinée huîtres, le téléthon ainsi que le 14 juillet (cette année à Frontonas en 

collaboration avec leur Comité des fêtes). 

 

Cette année il n’y aura pas 

de fête du village du fait 

des travaux de construction 

de la nouvelle salle sur le 

stade de football, par 

contre nous sommes 

ouverts à toutes nouvelles 

idées pour créer de 

nouvelles animations pour 

la fête du village 2017. 

 

 

 

 

Le comité des fêtes a récemment élu son nouveau bureau et a accueilli de nouveaux jeunes membres actifs 

.Nous rappelons que tout nouveau membre est le bienvenu même si son temps est limité. L’objectif du 

comité des fêtes est d’apporter un soutien à la vie du village et donc à la vie de nos enfants au sein 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. 

Au plaisir de vous voir à la prochaine manifestation programmée au mois d’avril pour un LOTO en salle des 

fêtes 
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Associations                                                            Fonction Prénom Nom Téléphone E-mail

A C C A (association  communale de chasse agréée) 

Président  : Gilbert JULLIEN-MOUTELON 04.74.90.25.69

A D M R (association d'aide à domicile en milieu rural de la Ribaudière)

Responsable  : Claire MONTENEGRO 04.74.90.29.28

A D P E (association pour la défense et la protection de l'environnement)

Présidente  : Gisèle CECILLON 04.74.94.30.09 gisele.cecillon@sfr.fr

A M C F (Association  musicale Chamagnieu-Frontonas)

Présidente  : Céline BRISSAUD 06.77.13.82.71 celine.brissaud@orange.fr

Au gré des sentiers

Présidente  : Nathalie FORNIELES 06.51.09.72.92 fornieles.nathalie@outlook.fr

Bib liothèque municipale

Responsable  : Claire MONTENEGRO 04.74.90.29.28 bib.cham@laposte.net

Chamagnieu Card io Boxing

P résidente  : Natacha MACURA 04.74.90.31.80 laurent.licini@orange.fr

Chamagnieu Full Contact

Président : Ludovic LIOTTI 06.73.56.54.61 ludovic.liotti@orange.fr

Cham'gym

P résidente  : Régine BERTHIER 04.74.90.30.97

Club de judo

P résidente  : Stephanie NOUGAREDE 06.03.49.30.24 judoclubchamagnieu@gmail.com

Comité des fêtes

Président : Cédric MARESCAUX 06.14.02.87.77 cdfchamagnieu@gmail.com

C T C (Club de tennis de Chamagnieu)

P résident : Gilles CROISONNIER 06.82.16.97.44 tennis.frontonas.chamagnieu@gmail.com

Groupe de danse

Présidente  : Melan ie FONTES 06.64.88.30.54 famille.fontes@orange.fr

Gymnastique volontaire

P résidente  : Lil iane HOURS 06.21.84.00.84 gymvolontairecham@gmail.com

La boite à créer

Présidente  : Nelly VERNAY 06.87.06.24.36 nelly.vernay@orange.fr

Les Amis du P atrimoine

Président : Alain  SIMONIN 04.74.90.31.10 alain-simonin@wanadoo.fr

Plaisir danse

P résident : Philippe ZANOLIN 06.76.91.39.98 plaisir.danse38@gmail.com

Relais « la vallée » ( association  inter paroissiale)

Contact  : Jeannine RAY 04.74.90.30.14

Relais maman 

Présidente  : Cristèle SUBERLAK 04.74.90.20.64 jeanfrancois.bauvais@wanadoo.fr

Section foot   E S F C (entente sportive Frontonas -Chamagnieu)

P résident : Eric BARNIER 06.18.87.75.99 e.barnier@orange.fr

Section foot-vétérans

P résident  : Brice LESNE 06.80.31.07.64 brice.lesne@orange.fr

So leil d 'Automne 

Président : Joseph VARNIEU 04.74.90.25.49 joseph.varn ieu@orange.fr

Sou des éco les

Président : Maxime DICICCO 06.08.88.52.76

Zenitude (Yoga et Relaxation)

Président : Christophe PRAS 06.77.66.85.01 christophe.pras@wanadoo.fr

Attitud 'évasion = quad

Contact : Norbert LACOSTE 06.14.13.42.66

Chamagnieu plongée

Contact : Marc PEVEL 06.08.43.21.33

KINOU danse

Contact : Christian & Manuela 04.37.06.11.07

Liste des associations Chamagnieu-Mianges 



 

37 

Les associations  

 

 

 

 

 

 

Subventions versées aux associations pour 2015 

 
 

 
2 nouvelles associations ont débutés leurs activités : Plaisir Danse et Full Contact.   

Chamagnieu compte donc 17 associations pour un effectif de 927 adhérents  
 

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) 
 

 

  

ASSOCIATIONS adhérents subvention 2015

DANSE 118 820

VETERANS FOOT 37 410

SOLEIL D'AUTOMNE 50 460

ACCA 43 425

ASSOCIATION MUSICALE 57 200

ESFC FOOT 114 370

CARDIO BOXING 23 200

GYM VOLONTAIRE 39 280

CHAMA GYM 30 245

TENNIS 59 200

ZENITUDE yoga & relaxation 39 220

JUDO 60 580

BOITE A CRÉER 15 220

AU GRE DES SENTIERS 108 750

LES AMIS DU PATRIMOINE 81 800
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A.D.P.E. 

2015 : une année à marquer d'une pierre pour notre association A.D.P.E. Nous avons terminé le gros 

chantier de restauration de la fontaine Saint-Martin : la dite fontaine est en fait une source au milieu des bois 
sur un terrain communal, derrière la 

carrière. Le chemin d'accès est fléché 
depuis la route de Panossas. 

Ce projet commencé fin 2013 a été 

achevé en mai 2015.  

Non seulement, la précieuse source 

n'est plus à l'abandon, mais le terrain 
tout autour a été défriché, replanté 

en arbustes et plantes florifères 
destinés aux abeilles, autres insectes, 
et aux oiseaux. 

Nous avons également bâti deux 
bancs pour faire une halte. 

Nous vous invitons à profiter de cet 
endroit et à nous aider dans la 

continuité de ce projet et la mise en 
place avec nous de nouveaux projets 
favorables à l'environnement. 

Nous vous convions à nos réunions le 
premier vendredi du mois à 20h30, 

salle de la Mairie de Chamagnieu. 

Contacter Gisèle Cécillon au 04 74 94 30 09   Gérard Reyboz au 04 74 90 28 65. 

 

Adrienne Reynier 
Le 12 décembre 2015, nous avons eu le bonheur de fêter les  90 printemps  
de Madame Reynier. 

Toujours adhérente à  l’ADPE, Adrienne aura marqué l’association. Véritable 
mémoire de notre vi l lage, el le est capable de vous  raconter dans  les  
moindres  déta i l s  l ’évolution de notre terri toi re communale dans  les  
domaines  économiques , socia les  et envi ronnementa les .  

Femme de combat, opiniâtre, passionnée et tenace, elle aura  marquée de 
son empreinte l ’évolution de la  carrière Sa int Martin. 

Si  le poids des années affaiblit sa motricité, elle n’influe aucunement sur ses  
facul tés  de réflexion et de jugement sur l ’avenir de notre société, 
notamment sur le changement cl imatique. 
 

Ne change pas, Adrienne et reviens vi te à nos conseils municipaux   
                
                               Jean Yves .  
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Chamagym 

 

Une idée originale pour la dernière séance de 2015, les adhérentes et adhérents (2 messieurs cette 
saison) de CHAM GYM ont pris le petit déjeuner en commun. C'était l'occasion de déguster 

viennoiseries, café, thé, jus de fruits mais surtout de passer un moment joyeux avant le dernier 
entraînement de l'année. Ce fut une heure de détente suivie d'une heure de gym pour évacuer les 

calories du petit déjeuner. 
Pour tout renseignement, Madame Régine BERTHIER au 04.74.90.30.97 

 

 

 

 

2353 Route de Vienne 38460 Chamagnieu 

@ : gymvolontairecham@free.fr 
 

Après le départ de JESSICA, partie vers de nouveaux horizons professionnels, nous avons connu une fin de 

saison chaotique mais grâce à la confiance de nos 
adhérents et à MARYLINE, notre nouvelle professeur, 

nous avons pu repartir pour une nouvelle décennie. 

Nous vous rappelons que notre se déroule le mardi 
soir de 19h à 20h30 et se scinde en plusieurs parties à 

savoir : 

  

• STEP (30mn) : programme facultatif qui allie 
cardio vasculaire et travail de mémoire 

• Renforcement musculaire (45mn) 

• Stretching (15mn) : 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 que vous soyez un homme ou une femme (nous ne sommes pas sexistes ...) et quel que soit votre âge, 
n'hésitez pas à venir nous rejoindre ! 

Sportivement vôtre. Le Bureau 
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A.C.C.A. Un départ en battue 

La chasse est un sport très réglementé par la fédération 
des chasseurs. Les organisateurs de battue ont une 

lourde responsabilité car ils doivent partager tous les 
week-ends leur territoire avec les autres amoureux  de 

la nature.  
Si les chasseurs ont obligation de mettre leurs gilets fluo 
pour qu’on les distingue de loin, ce n’est pas le cas des 

promeneurs, ramasseurs de champignons, qui souvent, 
coupent à travers bois habillés en sombre. Nous les 

invitons à partager cette précaution de sécurité.  
 

Soyons tous vigilants ! 
 
A l’heure où j’écris ses quelques lignes, la saison n’est 

pas encore terminée mais elle a été bonne, voire très 
bonne pour le lièvre et le sanglier. 

Je remercie tous ceux qui donnent beaucoup de leur temps toute l’année notamment pour le ball trap. 
Président de l’ACCA  Gilbert Jullien 

 

LO PARVI  

 

La rivière, un corridor biologique par excellence 

Qu’est-ce qu’un corridor biologique  

Pour protéger la biodiversité, il ne suffit pas de travailler sur les 
espèces animales ou végétales et sur leur lieu de vie, il est également 
nécessaire de préserver des espaces permettant aux nombreux 
résidents de se déplacer entre leurs habitats. Ces espaces peuvent se 
présenter sous forme d’une matrice paysagère naturelle, haies, forêts, 
rivières …, bien préservée permettant la dispersion d’espèces 
animales ou végétales. Mais dans des zones urbanisées, d’agriculture 
intensive, les corridors sont des éléments paysagers linéaires qui bien 
souvent ont subi de profondes modifications.  

Ils sont utilisés pour les besoins quotidiens de la faune 
(alimentation, repos, fuite face aux prédateurs, etc.) ou pour les 
migrations saisonnières (dispersion et échange de gènes pour éviter 
une trop forte consanguinité). Depuis peu, on s'intéresse aussi à leur 
importance face aux modifications climatiques, beaucoup d’espèces, 
des oiseaux, mais aussi des insectes remontent vers le Nord.  
 

Les corridors biologiques aquatiques et rivulaires 

Pour favoriser la connexion entre le cours d’eau et ses rives, la 
Directive Européenne Cadre sur l’Eau exige que les cours d’eau 
recensés sur les cartes IGN au 1/25000

e
 soient bordés par une bande 

enherbée ou forestière. La largeur de cette bande doit être de 5 
mètres au minimum. Le maintien d’une zone rivulaire végétalisée 
génère de nombreux effets bénéfiques. Cette interface entre la terre 
et l’eau sert de filtre contre les pollutions, engrais, produits 
phytosanitaires…, par ruissellement et fixe les sédiments du sol avant 
leur arrivée dans le cours d’eau en cas de forte érosion. La présence 
de cette couverture végétale contribue également à l’apport de 
nutriments nécessaires à l’écosystème aquatique. Ce corridor rivulaire 
est également particulièrement riche en biodiversité.  

 

 L’importance des corridors rivulaires et aquatiques pour la faune 

Les cours d’eau (même les plus modestes) constituent des 
chemins utilisés à la fois par la faune aquatique et la faune terrestre 
qui se servent de ce réseau comme lieu de déplacement. Les poissons 
se servent du flux hydraulique pour se déplacer, trouver de nouveaux 
habitats de vie et se reproduire, quand la faune des rives, elle, utilise 
les berges. Les ruptures de continuité du corridor les plus gênantes  
pour la faune sont les ouvrages qui coupent  la continuité  de la 
rivière. Face à un pont, des mammifères en déplacement sur de 
longues distances, tels les castors ou les loutres, chercheront à 
cheminer « à pied sec » le long de la berge. C’est alors que les risques 
d’écrasement sont les plus grands pour eux. 

Les poissons sont le plus souvent bloqués par les seuils de 
stabilisation d’ouvrage et les barrages hydroélectriques. Un seuil peut 
être franchissable pour une espèce, mais infranchissable pour une 
autre, en fonction de l’espèce considérée, la hauteur de chute, le 
débit, la profondeur de la fosse d’appel…  

Il est donc nécessaire de maintenir ou de rétablir une 

connectivité constante le long et dans les cours d’eau pour préserver 

la biodiversité. 

 

En Isle Crémieu, un ru, un ruisseau, une rivière  coulent pas très 

loin de chez chacun d’entre nous. Que nous soyons utilisateurs 

(agriculteur, industriel, pêcheur…) ou simple habitant, nous sommes 

tous responsables de ce beau et riche patrimoine naturel.  

 

 

 

Association Nature Nord-Isère Lo Parvi   
14 le Petit Cozance   38460 Trept 

Tel : 04 74 92 48 62 

   Site internet : http://lo.parvi.free.fr/ 
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Au gré des sentiers 
Notre association de marche compte 119 inscrits pour cette nouvelle saison débutée en septembre. Merci à tous nos 
adhérents pour leur fidélité. 

Les activités de l’association sont l'animation de 2 sorties par semaine : le jeudi après-midi et le samedi matin (Le jeudi 
deux niveaux de difficulté sont proposés). Des sorties à la journée sont organisées une fois par mois et peuvent être 

effectuées en fonction de la météo. 
Pour cette année nous avons proposé :  
 

Des randonnées dans le Beaujolais en septembre et sur le plateau de Retord en octobre  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Une marche suivie d’une visite guidée de Pérouges en novembre et marche et visite guidée de Saint Chef en 
décembre. 

C’est autour d’un repas « grenouilles » qu’en octobre dernier 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 

couscous. 
Pour le week-end de Pentecôte 2016 une sortie de trois jours est prévue dans le Champsaur et Valgaudemar. 
Et en juin une journée festive clôturera la saison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre notre association ou obtenir plus d’informations vous pouvez 

contacter la présidente Nathalie FORNIELES au 04 74 90 33 89 ou André MATHIEU le secrétaire au 06 80 70 
34 01 



 

42 

Plaisir Danse 

PLAISIR DANSE est une association nouvellement créée sur 

CHAMAGNIEU. 

Le but de l’association est de faire partager le plaisir de danser en 
société. 

Que vous soyez débutants ou avancés, venez-vous joindre à nous. 
Dans la bonne humeur, apprenez de façons simples toutes les danses de bal pour vous amuser en toutes 

circonstances. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Danser, est bénéfique! 

Les cours de danse seront-ils remboursés par la sécu ? 
En tout cas, les vertus n’ont pas échappé à la médecine ! Ainsi, 

par exemple, depuis plusieurs années, les scientifiques 
Argentins étudient ses bienfaits sur la santé. A la clé : 

rééducation du cœur, meilleure oxygénation du corps, 
renforcement des os et du squelette, travail de mémoire et 

socialisation. 
Alors, on danse ? 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Pour tous renseignements : 06 77 66 85 01 
(Christophe) 

 

  

Plaisir.danse38@gmail.com 

Tél :0676913998 

Association loi 1901.Professeurs 

diplômés. 

Les cours ont lieu tous les jeudis à la salle des 

fêtes de CHAMAGNIEU. 
Danse en ligne : 18h30 à 19h30 
Danse de salon : 19h30 à 20h30 

Rock : 20h30 à 21h30 
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Le Judo 
 

Le club de judo de Chamagnieu se porte bien cette année avec 63 enfants inscrits, entre 4 et 14 ans : 20 « baby-judo » 

entre 4 et 5 ans, 26 « moyens » entre 6 et 8 ans et 17 « grands » de 9 ans et plus. 
 
Les cours sont dispensés, comme l’année dernière, par 

Chantal Bellot-Paturel, professeur diplômée d’état. Ils sont 
répartis en 6 plages horaires : 

• Le mercredi de 17h30 à 18h30 pour les « baby-judo » 
• Le mercredi de 18h30 à 19h30, le mardi et le vendredi 

de 18h à 19h pour les « moyens » 
• Le mardi et le vendredi de 19h à 20h pour les « grands 
». 

Les enfants à partir de 6 ans peuvent profiter de 2 cours 
par semaine s’ils le souhaitent. 

 
En plus des cours, les judokas qui le veulent, des plus petits 

au plus grands, peuvent participer 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 gala de fin d’année, prévu le samedi 18 juin 2015. Cette 

journée est pour les enfants (et les parents !), un moment de convivialité avec des démonstrations, des rencontres 
entre eux, 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/ judoclubchamagnieu@gmail.com 
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Tennis Club de FRONTONAS / CHAMAGNIEU 

                

 

 

 

 

Quoi de neuf pour la saison 2015-2016 ? 
 

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 en 2014 et un court couvert à Frontonas ; les cours sont dispensés à Chamagnieu et Frontonas en 

fonction du temps et de la saison. 
La constitution du bureau a évolué afin d’assurer la nouveauté et la continuité…  

Président  Gilles Croisonnier 
Commission 
sportiv e  
et 
école de tennis  

Cyril Duval 
Cathy Henry 
Laurence Perlangeli 
Didier Vittoz 
Jean-François Bureau 

 
Vice-président  
 

 
Raphaël Jacquet 
 

Trésorie r 
 
Vice Trésorier 

Christophe Zimmermann 
 
Cyril Duval 

Secrétaire  
 
Vice-secrétaire 

Gaëlle Gres 
 
Cathy Goux 

 

 
 
 

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 et homologués FFT au sein de la 
Ligue Dauphiné-Savoie. 

Fort du succès de l’année passée, le Tennis Club de Frontonas sera 

représenté avec deux équipes hommes et une équipe femmes, au 
championnat par équipe qui débute au mois de mars 2015. 

• L’équipe Femmes a fini 2ème de sa poule mais a perdu son ¼  
de finale en phase finale et grâce à ce bon résultat, se 

maintient en division 3 départementale. 

• L’équipe 1 Hommes termine 1ière  de sa poule, elle a perdue 
en ½  finale des phases finales départementales de la 
division 4 (excellent résultat). L’équipe monte en division 3 

départementale. 

• L’équipe 2 Hommes termine dernière de sa poule et  
descend en division 7 départementale. 

• L’équipe Mixte +35 monte en division 2 départementale. 

• Une équipe Homme +35 pour le championnat d’automne 
monte en division 1. 

 
 

Le TCFC en Bref  

� Environ 60 licenciés pour la saison 2015-

2016 dont une grosse dizaine de 

nouveaux arrivants. 

� Une quarantaine d’élèves de 5 à 17 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 

M ixte. 

Nouveautés 2016 : 

� Partenariat 2015-2016 avec Technifibre 

et SPORT2000 à Bourgoin Jallieu 

� Construction en cours à Chamagnieu du 

complexe des associations qui nous 

permettra d’avoir un accès privilégié et 

proche des cours de tennis (mise  en 

service fin 2016) 

� Mise en place des actions de la ligue de 

Tennis pour les jeunes en collaboration 

avec notre prestataire de service (D. 

Brett Morel) 
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FULL CONTACT 
 
Chamagnieu est une association loi 1901 créée en décembre 2014 par Ludovic Liotti, 1er degré 

ceinture noire diplômé fédéral et Kévin Copin, 2ème degré ceinture noire et diplômé d’état qui a 
pour but de promouvoir la pratique du full contact et du kick boxing en loisir et en compétition.  

 
Le Full Contact est une discipline pugilistique pied/poing issue du karaté qui a été créée aux Etats-Unis en 1970, 
officialisée en 1974 par Mike Anderson et importée en France en 1975 par Dominique Valéra. Aujourd’hui, il est 

associé au Kick Boxing sans les low-kicks (coup de pied bas) et est régi par la Fédération Française de Kick Boxing, 
Muay Thaï et Disciplines Associées. 

 
Il existe différents styles de combat sur tatamis et ring avec le light contact (touche contrôlée et KO interdit), le point 

fighting (sur un système de scoring et KO interdit) et le Full contact autorisé à partir de 16 ans (impact avec transfert 
d’énergie et KO autorisé) permettant à chacun de trouver sa place quel que soit l’âge ou le niveau de pratique. 
L’association a ouvert ses portes en septembre 2015 et compte aujourd’hui 32 licenciés de 13 à 50 ans dont 9 

féminines.  
 

Elle organise des stages ouverts à tous avec des champions réputés internationaux comme Yohan Lidon, Marvin Falck, 
Adrien Rizzone, et bien d’autres à prévoir. L’association a pour objectif d’ouvrir une section enfant 6-12 ans sur la 

saison 2016/2017 sur réserve d’obtenir des créneaux horaires dans la nouvelle salle en construction dédiée aux sports 
de combats et arts martiaux , mais aussi de faire participer ses adhérents qui le souhaitent à des open internationaux 
ouverts à tous niveaux et tout âge.  

 
Elle a aussi pour vocation de former les jeunes par des passages de grade de la ceinture blanche à la ceinture marron, 

par l’accompagnement au passage de la ceinture noire face à un jury national, par l’accompagnement vers une 
formation d’enseignement sur un diplôme fédéral ou d’état ou sur une formation d’arbitre.  

Deux ceintures noires ont été formées au Chamagnieu Full Contact sous l’enseignement de Copin Kévin: Liotti Ludovic 
et Gustave Fabrice.  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Le comité directeur est composé de :  
- Président : Liotti Ludovic - Trésorière : Liotti Anne - Secrétaire : Gustave Fabrice - Directeur technique : Copin Kévin 

Horaires d’ouverture 2015/2016 à la salle évolution de l’école située sur la place de l’Eglise : Mardi de 20h30 à 22h00 
Mercredi de 20h30 à 22h00 Vendredi de 20h00 à 21h30 Contact : Liotti Ludovic – 06 73 56 54 61 
chamagnieufullcontact@gmail.com  

Infos sur  http://fullcontact38460.wix.com/chamagnieufc  
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ESFC FOOT  
 
Cette année encore, et depuis plus de 40 ans, l'ESFC foot fait partie intégrante de 

Chamagnieu et Frontonas. 
Cette association réunie plus de 130 licenciés chaque année autour du ballon rond 

sur les terrains de la région.  
De 5 à 77 ans, venez rejoindre l'entente de Frontonas Chamagnieu autour 
d'entraînements, de matchs et de multiples moments extra-professionnels tels que des tournois en Ardèche, 

vide Grenier et de multiples activités. 
 

L'ESFC est un excellent tremplin pour nos jeunes et moins jeunes qui leur apporte tout le nécessaire pour 
affronter la vie. Le foot qu'on apprend ici :  

- Permet de respecter les autres, et les réglages du jeu 
- à  se surpasser pour soi-même et ses copains,  
- à défendre nos couleurs  

- à pratiquer un football avec fair-play et convivialité  
 

Parler de la famille de l'ESFC n'est pas un vain mot, partageons ensemble chaque semaine ce que la vie nous 
apporte, des moments de convivialité si simples qui nous laisserons des souvenirs intarissables.  

 
N'oubliez pas, l'ESFC est plus qu'un club, c'est une grande famille " 

 

 

LES VETERANS DU FOOT 

 
L’association propose la pratique du football les mardis et vendredis dans un esprit amical et convivial. 
Pour cette saison, nous comptons actuellement 37 joueurs qui viennent de Chamagnieu, Frontonas en majorité mais 

aussi des communes voisines. 
L’équipe est engagée dans le challenge de l’Amitié Nord Isère et évolue les vendredis soirs. 

Les joueurs ont un peu perdu la souplesse de leur jeunesse mais l’association reste encore vive et nous réalisons notre 
passion du football en gardant l’esprit de la camaraderie. 
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L’Association Musicale Chamagnieu Frontonas 
 
L’Association Musicale Chamagnieu Frontonas propose des cours de musique, depuis plus de 30 ans.  

 

Une cinquantaine d’élèves se sont inscrits à l’association musicale en septembre dernier, pour des cours de flûte, 

guitare, piano, saxophone et nouveauté cette année de violon.  

 

Devant le succès rencontré l’année dernière nous proposons de nouveau des stages de Percussions pour petits et 

grands. Ces stages de 2 ou 3 heures en fonction de l’âge sont ouverts à tous. Une nouvelle session de stage démarrera 

en février 2016. Venez nous rejoindre dans une bonne ambiance. 

 

Nous vous proposons le 19 mars 2015, le concert de printemps à l’église de Frontonas.  

Comme tous les ans les professeurs 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 21 mai 2016 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 ! 
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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L'Association de danse de Chamagnieu Mianges 
Encore une belle saison bien remplie pour le groupe de danse de Chamagnieu Mianges ! 

L’année 2014/2015 à été marquée entre autre par la participation du groupe Supérieur au concours de Modern Jazz à 

Bourg en Bresse et au concours européen Prologue , qui ont permis à nos danseuses de remporter plusieurs prix en 
individuel et en groupe. Des expériences gratifiantes et instructives que Fanny (professeur de Modern Jazz) a choisi de 

renouveler cette année, cette fois avec plusieurs niveaux (élémentaire, moyen et supérieur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’opération photo  a connu un franc succès, merci aux parents d’avoir joué le jeu malgré quelques couacs des 
premières fois ☺, on recommence cette année dans de meilleures conditions avec une photographe amatrice  

extraordinaire (merci Isabelle Dufour  pour ton travail considérable), la nouvelle fournée s’annonce prometteuse !!! 

Pour clôturer l’année, les professeurs de classique et Jazz nous ont concocté un superbe gala sur le thème de Paris, 

bravo à elles, à leurs élèves et à toute l’équipe des membres actifs pour leur travail et leur implication, qui font que 
c’est une grande fierté de présenter chaque année un véritable spectacle de danse à l’ensemble des familles !  

La saison 2015/2016 a démarré par l’élection du bureau (présidente Mélanie Fontes, trésorier Didier Langlet et 

secrétaire Isabelle Dufour ) ; merci à nos 10  membres supers actives qui ont rempilé pour une nouvelle année et qui 
répondent présentes en toutes circonstances ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bilan des inscriptions est excellent, nous comptons cette année 18 adhérentes au cours de fitness de Mickaelle (qui 

propose deux cours cette année, un le mercredi matin et un le mercredi soir), 99 adhérentes aux cours de classique et 
de jazz, et 10 au cours adulte qui a lieu le vendredi soir.  Nous avons ainsi pu participer à l’organisation d’une sortie en 
bus le 25 Novembre  pour aller voir le spectacle Sublime de la compagnie ARCOSM, qui a été l’occasion de passer un 

agréable moment ensemble ! Pour les plus jeunes, pour qui le spectacle n’était pas adapté, nous avons offert un joli 
sac de danse pour transporter leurs affaires.  

Enfin le gala 2016 est prévu pour le dimanche 26 juin, à vos agendas !!! 

Coordonnées utiles : Amandine Aspin (classique) : 06 76 63 60 44 

                                      Fanny Michel (jazz) 06 33 43 96 85 

                                       Mélanie Fontes (présidente) 06 64 88 30 54 
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Soleil d’Automne 

Le club Soleil d’ automne est membre de l’ Association Nord Isère des clubs de retraités qui en compte vingt 
et un ; cette association est précieuse pour la bonne planification des activités inter clubs (concours de 
belotte coinchée ou de pétanque, repas dansants, lotos, etc. ) précieuse aussi pour l ’ amitié et la convivialité 
qui  sont la marque de deux grands repas réunissant chaque année quelques deux cents personnes . 
2015 a  été une bonne année pour notre club dont les activités principales ont été…………………….. 

 

 

 

une excellente paella ( le 12 mai )………….un grand piquenique à  Chamagnieu 
avec la participation de tous les clubs du Nord Isère, accueillis par Mr Jean Yves 
Cado, notre Maire 
 

 

 

 

 

 

 

 

une agréable sortie sur le Rhône autour d’ un repas de 
qualité ( et oui ! encore ! ) à  bord du bateau, et un 
retour en petit train à  Vienne au milieu des vignobles 
des  Côtes Roties.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En marge de ces activités, une dizaine de personnes  ont passé 
une semaine à  Andorre avec le club  d’Optevoz, organisateur du 
voyage. 
 
 
 
Nous  déplorons que le tableau ait  été assombri par le décès de deux de nos membres, Yvonne et Stanislas 
Suberlak, nous confirmons  i ci, notre sympathie à leur famille.  
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Les Amis du Patrimoine : 2015 une année particulière pour Les Amis du Patrimoine ! 

 

La saison des activités 2015 s’annonçait classique avec le concert de janvier, la journée du patrimoine, l’exposition 
photo ; des évènements toujours appréciés d’un public fidèle qui ne manque jamais de nous remercier.  

Mais cette année, l’association a répondu à la sollicitation des Aéroports de Lyon avec le projet « Découverte de 
jeunes talents locaux », ce qui nous a permis de recevoir une subvention couvrant une partie du coût de cette activité. 

Nous avons proposé à la Directrice de l’école Delphine Billet une initiation photographique pour les élèves de CM1 et 
CM2, suivie d’une séance de prises de vues. Ensuite, les meilleures photos, de tous les élèves volontaires, ont été 

utilisées lors d’un concours à l’issue duquel les quatre gagnants ont reçu un appareil photo numérique, offert par 
l’association. Pour le bon déroulement du projet, les compétences photographiques ont été apportées par les 
photographes de l’association et les compétences pédagogiques par les enseignantes des deux classes : Camille 

Danassié et Corinne Mignon.  

La remise des prix a eu lieu à l’école lors du vernissage de l’exposition des 

photos des enfants en fin d’année scolaire. Les photos des quatre gagnants, Léa 
Boiteau, Cléa Guillaud, Ambre Liccini, Thomas Romand, ont été exposées lors de 

l’exposition à la chapelle  de Mianges les 7 et 8 novembre.  

Ce projet a eu un très grand succès grâce à la motivation et l’implication de 
toutes les parties prenantes qui ont accompagné l’association: l’école et les 

enseignantes, le conseil municipal enfants avec Jean-Yves Cado, Odile Chardon, 
et Anne Matillat Directrice du centre de loisirs de Villeurbanne qui nous a 

proposé le parc du château pour les séances photo réalisées ainsi en toute 
sécurité. Nul doute que d’autres activités avec l’école verront le jour… 

 

Deux évènements musicaux ont été réalisés en 2015. 

Tout d’abord, le concert du dernier dimanche de janvier qui a permis d’écouter Les 

Petits Chanteurs des Chœurs Maristes de La Verpillière et l’Orchestre Harmonique 
l’Eolienne. Le verre de l’amitié et les bugnes maison, ont ensuite été appréciés à la 

salle des fêtes. 

Puis à l’occasion de la Journée du Patrimoine, un jeune et talentueux violoniste 

Emmanuel Bernard s’est produit à la chapelle de Mianges en présence d’un très 
nombreux public enthousiaste. 

 

                          
Emmanuel Bernard                  Public à la chapelle      Les photographes : Alain Simonin  

                                   Gilbert Lemoine, George Dutrève 

                                   Jean-Pierre Fusinelli 

 

Enfin l’exposition photographique a été présentée à la chapelle les 7 et 8 novembre par les quatre photographes 

amateurs, membres de l’association et du club de St Marcel Bel Accueil, qui ont pu partager leurs images avec un 
public de plus de deux cents personnes. 

Vous êtes attendus nombreux à notre prochain : concert Gospel dimanche 31 Janvier 2016 ! 

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

 

Etre jeune 

 
La jeunesse n’est pas seulement une période de la vie 

elle est un état d’esprit, 
un effet de la volonté, 

une qualité de l’imagination, 
une intensité émotive, 

une victoire du courage sur la timidité, 
du goût de l’aventure sur l’amour du confort. 

 
On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d’années : 

On devient vieux parce qu’on a déserté son idéal. 
 

Les années rident la peau ; renoncer à son idéal ride l’âme. 
Les préoccupations, les doutes, les craintes et les désespoirs 

sont les ennemis qui, lentement, nous font pencher vers la terre 
Et devenir poussière avant la mort. 

 
Jeune est celui qui s’étonne et s’émerveille. 

Il demande, comme l’enfant insatiable : Et après ? 
Il défie les événements et trouve de la joie au jeu de la vie. 

 
Vous êtes aussi jeune que votre foi. Aussi vieux que votre doute. 

Aussi jeune que votre confiance en vous-même. 
Aussi jeune que votre espoir. Aussi vieux que votre abattement. 

 
 

Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif. 
Réceptif à ce qui est beau, bon et grand. 

Réceptif aux messages de la nature, de l’homme et de l’infini. 

 
Si, un jour, votre cœur allait être mordu par le pessimisme et rongé  par le cynisme, 

Puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard. 
 

Samuel Ullmann  
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INFORMATIONS 

 
Les Mariages 2015  

 

 SALVATORI Fabien et SUBTIL Marie le 25 avril  

GINET Thierry et ZORAYAN Linda le 13 juin 

CHOPARD Nicolas et SANY Mélanie le 20 juin 

 

 

Les naissances 2015 : 
 

VAUBY Ewan Alain Henri 13/01 

BALLEFIN Quentin Thibault Maurice 27/01 

LOPEZ Giulia Emma 01/02 

BECCAVIN DELILLE Alicia Christel 11/02 

BAUDELET Alice Evelyne Margaret 21/02 

HASSAPIS Anaya 04/04 

MARCHETTI Laura Emmanuelle Céline 08/04 

ETERNO Lise 02/05 

DE SOUZA Gabin Fernand Jean Yves 27/06 

DESBAT Anouk Mathilda Colette 18/07 

BOUKERCHE PAREDES Lila 07/08 

METTEM BRAY Julia 13/08 

DEPLANCHE Zoé 15/09 

FERRIER Yohan 23/10 

 

 

Ils nous ont quittés en 2015

 
ALLEMAND Béatrice le 19 mars 

MORLET Josiane le 22 mars 
TESTE Jacques le 14 avril 
PIQUERES Miguel le 06 mai 
FUCHS Hélène le 04 juin 
MURON Luc le 27 juillet 
SUBERLAK Stanislas le 28 juillet 
SUBERLAK Yvonne le 04 novembre 
SARTIER Juliette le 25 décembre 

 
 
 
 
CHAMBON Clément 25 avril 
SIMON Timéo le 13 juillet 

BICHET Tim le 25 juillet 
BICHET Louis le 25 juillet 
RASO Laureen le 22 août 
VERRECCHIA Gioia le 29 août 
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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 

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   

℡ 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-CREM IEU-VILLEM OIRIEU 

VER01 CHAM AGNIEU-FRONTONAS-LA VERPILLIERE 

1060 VILLEFONTAINE - PONT-DE-CHERUY 

Aller à LYON : 

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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