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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 
                   de 14h00 à 18h00 
Mercredi   de 08h00 à 12h00 
Vendredi   de 08h00 à 12h00 
                   de 14h00 à 18h00 
Samedi      de 08h00 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, 

Vous allez découvrir ce nouvel « écho du village » qui relate la vie de notre commune. 

2016 a vu se réaliser plusieurs opérations. 

Vous avez reconnu en première page notre Centre multi-Activités qui a ouvert ses portes en novembre 
dernier. Attendu depuis plusieurs années par nos associations, toute l’équipe municipale est fière de l’avoir 
réalisée. Il est l’aboutissement de tant d’heures de réflexion et de travail qui prennent tout leur sens dans 
cette réalisation. 

Vous avez accueilli nos trois agents en début d’année, je vous annonce que nous sommes aujourd’hui 1598 
habitants. 

Juste avant l’été, de nouveaux Miangeois ont planté leur parasol dans leur jardin aménagé autour de 
l’ancienne école. Qu’ils soient les bienvenus. 

L’année a continué avec la poursuite de nos projets : le Plan Local d’Urbanisme, le cœur du village, le 
développement des services au CCAS, les travaux de voiries et d’entretien de nos bâtiments, l’aménagement 
du pôle sportif autour du CMA. Tout ceci demande du temps et beaucoup d’investissement fournis par tout le 
personnel communal et les élus que je remercie sincèrement et en particulier les adjoints et délégués que 
vous connaissez bien. 

Sur le plan intercommunal, 2016 a été consacré à la fusion de trois communautés de communes : l’Isle 
Crémieu, les Balmes Dauphinoises et le Pays des Couleurs. Ainsi depuis le 1er janvier 2017, nous faisons partie 
des Balcons du Dauphiné regroupant 47 communes soit 73982 habitants. Seul l’avenir nous dira si ce 
rapprochement sera bénéfique aussi bien économiquement que fonctionnellement pour toutes les 
communes. 

En 2017 nous devons réussir deux projets majeurs pour notre commune : la signature du permis de construire 
du centre bourg et l’aménagement de la place de Mianges dont les premiers travaux commenceront en mai. 

Autre projet qui me tient à cœur: l'écriture d'un livre sur l'histoire de Chamagnieu. Initié par les amis du 
patrimoine et particulièrement, Jeanine Ray, vous y découvrirez la vie à Chamagnieu et Mianges du 19ème 
siècle à nos jours, parution en septembre, cadeau idéal pour Noël, réservez dès maintenant (voir le bulletin de 
souscription joint). Je compte sur vous ! 

2017 sera marquée aussi par les élections présidentielles et législatives. Il est important de s’exprimer. 
L’accroissement substantiel du nombre d’inscrits sur la liste communale (+ 11%) incite à croire à une forte 
sensibilisation de tous les citoyens. A quelques semaines des scrutins, subissant cette drôle de campagne, 
nous avons l’embarras du choix (surtout l’embarras) ! 

Quelles que soient vos convictions, votez dur, votez mou mais votez… 

 

 
   Jean Yves Cado 
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Municipalité 
Les Finances   
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Le pic important du fonds de roulement et de la capacité auto financement (CAF) constaté en 2015, correspond 
à la vente de terrain et au transfert des excédents au 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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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 PLU se poursuit. En 2016, les représentants de la Municipalité, accompagnés par 

l'équipe pluridisciplinaire chargée de mener le PLU à ses côtés, ont finalisé le projet d'aménagement 
et de développement durable (PADD), structuré par les principales orientations suivantes liées à la 
volonté générale de préserver la ruralité  
• Préserver et mettre en valeur l'environnement et le cadre de vie ; 
• Poursuivre la croissance maîtrisée de la population en favorisant la vie sociale ; 
• Renforcer l'offre en équipements ; 
• Favoriser les modes de déplacement alternatifs à l'automobile ; 
• Favoriser le développement économique et commercial de proximité. 
 
Ces orientations générales ont été soumises aux personnes publiques associées le 14 janvier 2016 et ont été débattues au sein 
du conseil municipal le 25 janvier 2016. L’intégralité du projet de PADD a fait l’objet d’échanges avec la population lors d’une 
réunion publique tenue le 29 janvier 2016. Un compte-rendu de cette réunion est consultable en mairie. 
 
Les représentants de la Municipalité ont alors entamé la troisième phase de l’élaboration du PLU : 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. Dans ce cadre, le secteur d’extension prévu dans la continuité Sud du village (situé 
entre la RD 75 à l'Ouest, l'ancienne ferme du château au Sud et le mur du château à l'Est) a été plus finement étudié, avec une 
approche de son équilibre financier, en collaboration avec les exploitants agricoles concernés. Il en résulte qu’une 
délocalisation de leur activité n’est plus envisagée et donc que ce secteur d’extension n’est pas maintenu. Le projet de PADD 
est actualisé en conséquence. 
 
Cette troisième phase est actuellement bien avancée et les outils envisagés seront examinés avec les personnes publiques 
associées courant 2017. Ils feront ensuite, ainsi que les évolutions apportées au projet de PADD, l’objet d’une réunion 
publique de concertation. 
 
Il est rappelé qu’un registre est à disposition du public en mairie. 
 
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. L’enquête publique s’est tenue du 3 octobre au 7 
novembre 2016 et le commissaire enquêteur a remis son rapport à la commune en décembre.  
 

LES CHANTIERS 
 
Terminé celui des logements aidés de Mianges, ou 5 familles ont pris possession des lieux dans de bonnes conditions locatives. 
Cette réalisation de 4 maisons neuves et la rénovation de l'ancienne école a été pilotée par la SEMCODA, sur des terrains 
communaux apportés au capital de Semcoda 
. 
Un bail emphytéotique est conclu, la commune sera propriétaire de l'ensemble dans 50 ans. 
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ENTRETIEN DU PATRIMOINE COMMUNAL 
Toujours à Mianges et comme annoncé, c'est la toiture en cul de poule de la chapelle qui a été magnifiquement refaite par "Les 
Charpentiers du Prieuré" de Villemoirieu,  grâce aussi à la subvention du département pour  xxx€ sur un total de xxx€ 
 

 
Profitant des congés scolaires 
d'été, Christophe Maneval 
s'est attaqué au nettoyage des  
toitures du groupe scolaire, 
ancien et nouveau. Plus de 
1200M2 sont démoussés au 
nettoyeur à haute pression 
dans un premier temps, et les 
tuiles  réimperméabilisées 
ensuite. Travail de titan s'il en 
est, puisque réalisé sous grosse 
chaleur on s'en souvient. 
 

 
Il ne faut pas oublier la réparation d'une partie de la toiture de l'ancien groupe scolaire, ainsi que le changement d'une gouttière sur 
le bâtiment du Relais Maman, et après la remise en place d'une fenêtre de toit du clocher de l'église, le renforcement de plusieurs 
chevrons qui menaçaient de rompre. Encore du beau travail confié aux "Charpentiers du Prieuré". 

 
 
 
 
 

Chemins Piéton 
et 

Jeux d'enfants 
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LE CENTRE MULTI- 
 

Le dynamisme d’un village se mesure à la vitalité de ses associations. Fort de ses 19 
associations représentant plus de 500 adhérents dont 300 habitants du village, 
Chamagnieu peut s’enorgueillir d’être bien vivant. 

Le projet de construction du centre culturel multi-activités s’inscrit dans cette vitalité. 
Les ambitions étaient multiples : il s’agissait d’une part de construire un bâtiment 
pratique et performant, et d’autre part de concevoir un lieu multifonctionnel destiné 
à accueillir diverses manifestations communales, associatives et culturelles.  

Le projet s’intègre harmonieusement dans le pôle sportif par sa forme moderne et une volumétrie sobre. La toiture 
cintrée et le choix épurée de la structure béton brut, associée à des matériaux composites donne une allure 
dynamique à l’ensemble. L’auvent translucide coté terrain de sport concilie l’utile à l’agréable  

Le volume intérieur s’articule autour de deux entités : 

- les grandes salles sportives orientées Sud-Ouest, ouverte largement sur les aménagements extérieurs, bénéficient 
d’une forte luminosité. 

- Les salles de convivialité côté Est ouvertes sur les terrains de tennis pour accueillir des activités créatives et 
culturelles. 

Cette structure a été conçue pour les associations et le groupe scolaire. Il deviendra ce qu’ils en feront. Souhaitons que 
jaillisse de ce lieu du plaisir de l’effort, des envies d’épanouissement, des vocations et pourquoi pas de la graine de 
champion et  de championne  qui honoreront notre village. 

 

  

Construire un centre multi-activités, c’est un investissement lourd pour la commune, mais c’est 
également se créer de nouvelles contraintes au quotidien : organiser l’entretien, gérer les plannings, 
veiller au respect du règlement intérieur par tous les usagers (port de chaussures adaptées, rangement, 
respect des horaires, cohabitation des activités ...), mais également le stationnement. Lorsque l’on voit 
que tous les créneaux horaires sont remplis et que l’on ne peut malheureusement répondre à toutes les 
sollicitations, on se dit que nous avons bien fait … 
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ACTIVITES 
 
Ce projet a commencé à mûrir dans nos têtes en 2012 

L’appel d’offre a été lancé en janvier 2013. Le cabinet d’architecte 2BR a été retenu 
Suite à l’appel d’offre lancé en avril 2013, 12 entreprises ont été sélectionnées : 

Lot 1  Démolition anciens vestiaires  Sté REMUET TP / SFTP 
Lot 2  VRD espaces verts  Sté LOUIS VAL 
Lot 3 Terrassement gros œuvres Sté RAY 
Lot 4 Charpente couverture Sté SAS FRANCO DENIS 
Lot 5 Etanchéité Sté ERIC 
Lot 6 Menuiserie extérieure occultation serrurerie Sté INOX ALU 
Lot 7 Menuiserie intérieur bois Sté TOUT BOIS 
Lot 8 Peinture plâtrerie Sté GUELPA 
Lot 9 Carrelage fiance Sté CMM 
Lot 10 Sols souples Sté ART - IMF 
Lot 11 Chauffage plomberie ventilation Sté 2B CLIM 
Lot 12 Electricité Sté CASELLA 

Le budget consacré à cet investissement est de 1 450 000 € HT.  
Nous avons obtenu 530 000 € de subventions. Il n’a pas été contracté d’emprunts pour financer ce projet. 

 
 
 
 
 
 

 

Les travaux ont commencé 
en juillet 2015 

 
L’inauguration a eu lieu le              

26 novembre 2016 
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La Coopérative Dauphinoise déménage à Chamagnieu 
 
Le Groupe Dauphinoise est un groupe coopératif agricole historiquement ancré dans le 
bassin isérois et aujourd’hui présent sur une majeure partie de la région Auvergne-Rhône-
Alpes et dans le département de la  Saône-et-Loire. Il oriente et développe ses activités 

dans un objectif global de « valorisation de la terre et du travail des hommes ».  
 
La Coopérative Dauphinoise est l’entreprise historique du Groupe Dauphinoise. Elle porte la majeure partie des activités 
déployées avec  les agriculteurs. Cette structure est sous la gouvernance d’un conseil d’administration composé 
d’agriculteurs locaux et représentatifs des activités des différentes exploitations. 
 
La Coopérative Dauphinoise souhaite privilégier la proximité avec ses adhérents dans la gestion des moyens humains et 
matériels. Elle structure à cette fin son territoire en 4 « régions », 11 « sections », et 14 « bassins de production » pour 
assurer une complémentarité de ses métiers agricoles. 
 
Sur le bassin de Tignieu, la coopérative est implantée au cœur du centre village de Tignieu.  Sa situation actuelle  implique 
d’importantes difficultés d’exploitation liées aux contraintes de circulation, aggravées par le développement récent de la 
zone commerciale Place du Dauphiné. 
Le Conseil d’Administration de la Coopérative, les agriculteurs locaux ont souhaité relocaliser ce site afin de maintenir la 
proximité nécessaire à l’organisation logistique et donc à la viabilité économique des exploitations.  
 
Le futur site de Chamagnieu :  

 
Le site projeté se situe dans un secteur de plaine agricole. Il est proche du hameau de Jameyzieu, sans être toutefois 
directement contigu à celui-ci. Son emprise sur trois parcelles  représente une surface totale de 12 600 m².  
 
Le projet a été  présenté aux Municipalités de Chamagnieu et de Tignieu. Les élus ont accueillis de façon très positive à la 
fois le projet de retrait du centre village de Tignieu mais également le projet de relocalisation du site de Chamagnieu. 
Depuis juillet 2014, la coopérative a travaillé à l’élaboration de ce futur site ;  les travaux devraient débuter  dans les 
prochains mois, les agriculteurs locaux sont impatients de pouvoir livrer leurs futures  récoltes  dans ces  nouvelles  
installations. 
 
 

Groupe Dauphinoise 
Frédéric FAYANT 

Direction Technique 
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ENVIRONNEMENT 
 

CHAMAGNIEU PEUT MIEUX FAIRE ! 
66ème sur les 68 communes en charge du SMND pour la collecte sélective 

 
 
 
 
 

              
              
              
            
 
 
  
 
 

Pour votre jardin pensez à acheter un composteur pour 20€ 
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Prenons les bons TRI-flexes !  
Vous hésitez souvent entre bac de recyclage et poubelle ?  
Quelques réflexes vous aideront à devenir incollable et à faire de ce geste un réflexe pour vous et votre famille.  

Que recycle-t-on ?  
Tous les emballages en papier, carton, acier, aluminium et les briques alimentaires sont à déposer dans le bac de tri.  
- Emballages en verre :  
OUI : Bouteilles, pots, bocaux : petits ou grands, n’hésitez plus, si ce sont des emballages en verre, ils se déposent dans le 
bac de tri, et se recyclent à l’infini.  
NON : Vaisselle, plat en verre, miroir… les objets en verre sont d’une composition différente du verre d’emballage et ne se 
recyclent pas.  
- Emballages en papier et carton, briques alimentaires + Journaux, papiers et magazines :  
OUI : Boites de céréales, boites de pizza, briques alimentaires, livres, cahiers – même à spirales, enveloppes – même celles 
à fenêtres  : tous les papiers cartons se recyclent!  
NON : Les cartons de déménagement, de meuble en kit, d’appareil électroménager peuvent être trop volumineux pour le 
bac de tri. Ils se recyclent mais sont à déposer en déchetterie.  
 
- Emballages en métal (acier et aluminium) :  OUI : Canette, boite de 
conserve, aérosol, barquette en aluminium, bouteille de sirop, couvercle en métal,… Tous les 
emballages en métal se recyclent même les plus petits.  

- Bouteilles et flacons en plastique uniquement :  OUI : Bouteille d’eau, 
d’huile, flacons de liquide vaisselle, de shampoing,…  NON : Les objets en 
plastique (les jouets, la vaisselle…) ne se recyclent pas et doivent être déposés 
en déchetterie.  

Quels sont les bons gestes de tri ?  
- Inutile de laver vos emballages, il suffit de bien les vider : Briques de lait ou de soupe, boites de pizza, boites de conserve 
(sauce tomate,…), bocaux (terrine, confiture...) Les emballages salis ne gênent pas le processus de recyclage ; si vous les 
lavez,  vous gaspillez de l’eau qu’il faut ensuite traiter.  
- Inutile d’enlever le bouchon sur la bouteille en plastique, les agrafes et le scotch sur le papier cadeau, les spirales sur les 
cahiers, les fenêtres sur les enveloppes -> En petite quantité, cela ne gêne pas le processus de recyclage.  
- Ne pas imbriquer les emballages entre eux et ne pas les enfermer dans des sacs en plastique -> - Les emballages doivent 
être déposés en vrac dans les bacs afin de ne pas gêner la séparation entre les matériaux qui s’effectue dans les centres 
de tri.  

Quelle est la signalétique ?  
- LE POINT VERT  

Contrairement à une idée reçue, le Point Vert ne veut pas dire que l'emballage est recyclable. Il signifie que 
l'entreprise qui met en vente ce produit participe financièrement à la collecte, au tri et au recyclage des 

emballages. Le Point Vert a été créé en France il y a plus de 20 ans dans le cadre de la Responsabilité 
Elargie du Producteur.  
- L’INFO-TRI POINT VERT  
L’info-tri Point vert est la signalétique, proposée par Eco-emballages, que les entreprises peuvent 
apposer sur leurs emballages afin de délivrer la bonne consigne de tri à leurs consommateurs.  

- LE TRIMAN  
Le TRIMAN est, depuis le 1er janvier 2015, le logo de référence pour indiquer qu'un produit est recyclable. 
Contrairement au point vert, il informe le consommateur que l'emballage relève d'une consigne de tri. 
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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 

 
  

22 janvier 2016 
soupe aux contes  

pour les jeunes oreilles 
Le CCAS a commencé l'année 2016 en proposant à l'orangerie 

du château un temps de contes à une cinquantaine d'enfants, 
accompagnés de leurs parents. Chacun était invité à cette 

soirée un peu spéciale : il fallait apporter un légume dans le 
droit d'entrée. Les Fygues à Vériel 

ont alors raconté leurs histoires en commençant par celle de la 
soupe au caillou. Puis une conteuse a ramassé tous les légumes 

pour que les membres du CCAS puissent concocter cette 
délicieuse soupe pendant la suite du spectacle. Pour clore cette 

racontée, tous se sont retrouvés autour de la-dite soupe au 
caillou, arrosée par la buvette du sou des écoles. 

14 octobre 2016 
soirée théâtre  

Salle comble pour la pièce « Remise à zéro » par la compagnie 
Anima Four. Plus de cent vingt personnes ont partagé les jeux 

de mots fournis de JP Le Guénic et sa caricature de notre 
société. 

Rendez-vous le 8 avril 2017 pour une nouvelle représentation 
de la troupe Artichoze de Chozeau pour  

«Piège à People » 

 

d'octobre 2016 à avril 2017 
atelier équilibre et mémoire  

C'est avec enthousiasme et dynamisme que 18 participants se 
retrouvent tous les lundi de 14h à 15h sous la houlette de Marion 

leur animatrice. Lors des 25 séances, chacun aura l'occasion 
d'éprouver et améliorer son équilibre et sa mémoire, dans l'humour 
et la détente. Pour vous entraîner d'or et déjà nous vous proposons 
de vous tester avec cet exercice auquel nos athlètes se sont soumis 
pour Noël : réciter l'alphabet à l'envers. Avec le mois de décembre, 
le déménagement au Centre Multi Activités a été apprécié avec en 
particulier le sol souple et le confort des lieux. L ;a convivialité du 

groupe s'est révélée dans le mâchon partagé à l'occasion des fêtes de 
fin d'année. 

Atelier informatique : 
Le CCAS diversifie ses propositions en organisant dès le premier 

trimestre 2017, des séances de prise en main de l'outil informatique. 
Ainsi, des intervenants bénévoles ont été recrutés sur Chamagnieu, 

Vous vous sentez un âme de formateur, 
n’hésitez pas à nous rejoindre 

Nous travaillons en toute convivialité et bonne humeur 
 

 
 

7 mai 2016 
vente de fleurs  

 Le CCAS a inondé le préau des écoles des belles fleurs de 
l'horticulteur Guerrier de l'Isle d'Abeau. Ce n'a pas toujours 
été facile pour les belles plantes du CCAS d'identifier les 
différentes espèces ! Mais le succès était au rendez-vous 
puisque plusieurs personnes n'ayant pas passé commande 
sont venues faire leur récolte ce samedi matin ensoleillé. 
D'ailleurs, les derniers arrivés sans commande n'ont pas 
toujours eu ce qu'ils voulaient. Attention donc pour cette 

année 2017, pensez bien à commander à l'avance ! 
10 décembre 2016 
vente de sapins   

Avec l'approche des fêtes de fin d'année, une douce odeur 
forestière a envahi le centre du village : une forêt de sapins 
a poussé dans la nuit près de la fontaine. Les 42 arbres ont 
retrouvés leur propriétaire et regagné un foyer chaleureux 
pour se parer de leur parure féérique. Le premier d'entre 
eux a trouvé sa place à la salle des fêtes pour le repas des 

aînés. 

 

les festivités 
Sur les deux cents invités de plus de 65 ans de 

Chamagnieu, près de la moitié se sont retrouvés le 
samedi 10 décembre 2016 à la salle des fêtes pour 
déguster le repas concocté par Jorge et Gwenaëlle 
de la Saudade. Entre chaque plat, l'intermède était 
assuré par le karaoké de Sylvie Fayole. M le maire 
et toute sa tablée ont entamé les chants avec du J.J. 
Goldman. Puis après le repas, l'association Plaisir 

Danse a animé les danses en ligne. Le CCAS 
prépare déjà une surprise pour le repas 2017… 

 
Pour les plus de 70 ans n'ayant pas participé au 

repas, un colis gourmand leur est offert. Les 
anciens hébergés en maison de retraite ou famille 
d'accueil n'ont pas été oubliés : ils ont eux un colis 

bien-être. 
Nous avons aussi fêté les anniversaires de Mme 

Crespo pour ses 90 ans et les 95 ans de Mme 
Chardon. 

 

Grande innovation 2017   
Le CCAS projette une formation aux gestes de 
premiers secours. En effet, il est primordial que 

chacun d'entre nous soit en capacité d'alerter et si 
possible de secourir. 

C'est pourquoi, vous trouverez dans ce bulletin 
municipal un questionnaire qui nous permettra de 

connaître les besoins des Chamagnolans. 
 

Le formulaire d'inscription pour le 6 mai 2017 
 

Le portage des repas se poursuit avec 5 
bénéficiaires cette année 2016 allant de trois repas 
par semaine à 7 repas. David et Thibaud, les deux 

agents techniques de la commune assurent les 
livraisons. Les menus sont adaptés en fonction des 

régimes alimentaires demandés par le médecin. 
 

Pour le télé-alarme, ce sont là aussi 5 personnes 
qui sont sécurisées. Le bracelet électronique 

qu'elles portent au bras leur permet de déclencher 
la communication avec un central ouvert 24/24h 

 
Le CCAS reste à la disposition des usagers pour 
les démarches administratives et en soutien dans 

des situations difficiles. 
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La vie avec le 
CCAS 

 
 

 
 
 

 
  

Séance Equilibre 
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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 – Mercredi : 16h00 – 18h30 Samedi : 9h00 – 12h00 
 
La bibliothèque vous accueille 7h30 par semaine ; adultes et enfants n’hésitez pas à venir découvrir les romans, 
documentaires, BD, albums ... qui vous sont proposés ; le nouvel aménagement du local met davantage en relief les 
collections et libère de l’espace. Si vous souhaitez un livre que vous ne trouvez pas dans les étagères vous pouvez le 
réserver via la Médiathèque de l’Isère ; tous les 15 jours une navette 
dessert  la bibliothèque de Tignieu(bibliothèque référente pour 7 
communes). 

L’accueil de classes , à raison d’une fois par mois , permet à chaque enfant 
d’emprunter un livre ; une petite animation est proposée durant cette 
heure, de la simple lecture d’un roman ou album à une activité plus 
complète comme celle qui a été faite autour du pain en avril dernier avec 
la classe de CE1 CE2. 

La bibliothèque est aussi engagée dans les TAP (Temps d’Activité 
Périscolaire) le mardi et le vendredi après – midi : jeux d’écriture, ateliers 
de lecture à voix haute, découverte d’albums, d’auteurs, jeux autour du 
livre…permettent aux enfants de se familiariser avec la lecture , de 
développer leur don d’écriture en faisant travailler leur imaginaire, 
d’enrichir leur vocabulaire… 

Par ailleurs et afin de suivre au plus près l’actualité littéraire, des comités 
de lectures,  parrainés par la Médiathèque de l’Isère, se déroulent tous les 
trimestres entre  les professionnelles des bibliothèques  
de Tignieu, Charvieu, Villette d’Anthon, Crémieu, Chavanoz et Chamagnieu. 

En partenariat avec Frontonas : 

Nos deux bibliothèques se rejoignent  pour reprendre les animations auprès des tout – petits du RAM. Nous avons fixé  
avec l’animatrice du RAM – Mathilde – un calendrier à raison de quatre  interventions tous les deux mois : petites 
animations autour de thèmes différents d’une durée  de 3 /4 d’heures ; comptines, jeux de doigts, contes, chansons…et 
nous avons toujours beaucoup de plaisir à  voir  les petits s’épanouir, chercher à reproduire les gestes… 

 Nous nous retrouvons également - et avec toute personne le désirant - tous les premiers jeudis du mois chez « Alice et 
Lucien » pour un autre comité de lecture  afin d’échanger autour des livres, films, expositions qui nous ont marqués ; ces 
échanges de plus en plus appréciés nous permettent de faire de nouvelles découvertes littéraires et autres. 

Ponctuellement une bénévole de la bibliothèque de Frontonas 
propose des ateliers d’écriture ; certaines ont pu ainsi exercer 
leur talent « d’auteure » autour des thèmes du « jardin » ou du 
« bonheur ». Les dates de ces rencontres sont transmises par 
courriel. 

Le 14 octobre dernier, les bibliothèques de Chamagnieu et de 
Frontonas ont proposé leur traditionnelle Soirée Lecture , cette 
année au Set Up (petit restaurant à Gonas) ; celle – ci portait sur 
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le thème de la musique ; et nous avons eu la chance d’être accompagnées par l’ensemble Griez de Frontonas (composé 
d’une violoncelliste, de deux pianistes, de deux flûtes traversières) auquel s’est jointe une  guitariste. Des textes (de 
Alessandro Barrico à Prévert en passant par Metin Arditi, Boris Vian, Marguerite Yourcenar et bien d’autres) lus ou dits 
en alternance avec des morceaux de musique ont ravi les spectateurs. 

Le public était présent (72 personnes) (et ce malgré la représentation théâtrale le même jour à Chamagnieu). Merci 
encore pour les encouragements des lecteurs fidèles  de nos bibliothèques respectives. 

Rendez – vous l’année prochaine autour du thème de ….. 

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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Les aides à domicile 
ADMR (aide à domicile en milieu rural) 

 

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 santé 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  
Tel : 04.74.90.97.71 Permanences : le mardi et vendredi de 9h à 16h 

 
En 2015, cinq   personnes  ont été  aidées sur notre commune,  soit 1005 heures réalisées. La mairie de 
Chamagnieu, par le biais du CCAS participe  à cette action sociale avec une subvention annuelle de 875€. 

ASSOCIATION LA RIBAUDIERE 
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.  

L’association vient en aide aux personnes retraitées, âgées ou en perte d’autonomie et aux personnes handicapées pour 
les tâches ménagères, la préparation des repas, l’aide à la toilette, les courses. Elle permet également grâce aux visites 
des salariées et des bénévoles de rompre la solitude des personnes isolées.  
La RIBAUDIERE intervient également pour des prestations dites de « confort », sans motif médical.  

La RIBAUDIERE est gérée par une équipe de 12 bénévoles et emploie 11 salariées (aide à domicile ou auxiliaire de vie 
sociale). Les bénévoles sont à l’écoute de la population pour identifier les besoins. Is évaluent  la nature de 
l’intervention, étudient la possibilité de prise en charge, établissent les dossiers et assurent leur suivi.  
L’association est  aidée dans son  action par les communes qui lui accordent des subventions.   
Grâce au travail des bénévoles et des salariées, La RIBAUDIERE a obtenu, en juillet 2015, la certification AFNOR service à 
la personne. La RIBAUDIERE recrute à tout moment de nouveaux bénévoles. Si vous désirez donner un peu de temps 
pour les autres, vous pouvez appeler le 04 74 27 29 12 aux heures de permanence du lundi et du vendredi de 14h00 à 
17h00.  
La bénévole pour CHAMAGNIEU est Claire MONTENEGRO.  

Pour information en 2016 la RIBAUDIERE a effectué 9229 heures dont 1395 heures sur CHAMAGNIEU auprès de 10 
personnes et un dossier confort.  

Ainsi, le CCAS de la mairie de CHAMAGNIEU a subventionné l’association  La RIBAUDIERE à hauteur de 1293€ pour 
permettre le maintien à domicile des bénéficiaires.  
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Carte Nationale d'Identité – Passeport 
 

Nouvelles Modalités Nouveaux Horaires 
 
 
Depuis le 20 mars, les demandes de Carte d'Identié ou de passeport ne se 
déposent plus à Chamagnieu. Il faut désormais s'adresser à Crémieu, mairie la 
plus proche ou l'Isle d'Abeau. Se renseigner à la mairie pour connaître les autres lieux équipés. 
 
 
TOUTE DEMANDE DEVRA FAIRE L'OBJET D'UNE PRISE DE RENDEZ-VOUS PRÉALABLE AUPRES DE LA MAIRIE DE CREMIEU 
 

 Soit par téléphone au 04 74 90 70 92 
 Soit en mairie au horaires d'ouverture habituels : 

- Lundi, Mardi, Jeudi    de 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H30 
- Mercredi      de 8H30 à 17H30 
- Vendredi      de 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 16H00 

 
 

Pour connaitre toutes les pièces à fournir, veuillez vous connecter sur le site de notre commune 
www.chamagnieu.com  
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       Vie scolaire 
 
 
 
 
 
 
 
  

    Effectifs : 186 élèves répartis de la manière suivante.  
 

Classe de Charlotte MOULAGER 

Et Thibaut SACCHETTO 
PS MS 

Classe de Delphine BILLET et 
Thibaut SACCHETTO 

CE2 CM1 

Classe d’Aline QUERIN 
MS  
GS 

Classe de Bénédicte HERVOUËT 
et Thibaut SACCHETTO 

CE1 CE2 

Classe de Laurence ARPHANT GS CP Classe de Corinne MIGNON CM2 

Classe de Solenne REGNIER et Thibaut 
SACCHETTO 

CE1 
CE2 

  

 

Les TAPS 
 

Avec cette rentrée 2016-2017, le périscolaire trouve ses marques que ce soit au niveau :  
 

 de la garderie, avec une évolution d'une simple surveillance vers un accueil périscolaire de qualité 
proposant des jeux et une salle avec des espaces adaptés et en entrant dans une démarche de 
qualification des agents. La garderie a d'ailleurs déménagé avec un accès direct à la petite cour derrière 
l'école. 

 
 En maternelle, la petite 

bibliothèque a été aménagée 
pour accueillir les plus petits 
jusqu'à 17h00-17h15. En effet, les 
jeunes enfants étant de plus en 
plus nombreux à fréquenter le 
temps périscolaire, cela permet 
de leur proposer un cadre 
privilégié pour le temps de goûter. 
Aujourd'hui, 3 agents sont 
présents chaque soir pour 
l'accueil et l'animation auprès des 
enfants. 
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 de la cantine  avec la pérennisation des deux services, le développement de l'autonomie des enfants et de 
leur responsabilisation. Ainsi les enfants se servent seuls tout en maintenant l'encouragement et 
l'incitation à goûter par les adultes. Ils sont sensibilisés aux règles de vie qui sont maintenant affichées en 
cantine. Un roulement est fait sur les services pour permettre à toutes les classes de manger au 1er ou au 
2ème service. Les enfants sont pris en charge dès 11h30 directement dans la classe par un agent. 5 agents 
professionnels assurent la surveillance et l'encadrement des élémentaires pendant le temps cantine. En 
maternelle, 2 ATSEM gèrent le temps du repas avec l'aide d'un agent cantine pour accompagner les plus 
petits. 
 

 et des Temps d'Activités Périscolaires avec l'organisation par classe pour fluidifier le fonctionnement. 
Actuellement, ce sont 150 enfants qui participent aux TAP à Chamagnieu. Le choix de l'activité par les 
enfants a remporté un vif succès l'année dernière, il a donc été reconduit même si quelquefois certains 
enfants ne peuvent avoir leur atelier préféré.  

 
Les activités sont variées : Capoeira, Danse, 
Multi sport, Tennis, illustration et Dessin, 
Recycl'art, Loisirs créatifs, jonglage, initiation 
à l'anglais, djembé, le mini-journal des TAP, et 
encore bien d'autres activités. 

Des éducateurs sportifs encadreront toute 
l'année les activités "jeux collectifs" ou tennis 
afin d'accompagner le personnel déjà présent 
et impliqué dans les activités. 

17 personnes différentes interviennent 
pendant les TAP entre le mardi et le vendredi 
soit  15 personnes par jour: 5 animateurs 
dont une bénévole en maternelle et 10 
personnes en élémentaire. 

Chaque classe est prise en charge dès 15h par deux animateurs dans la classe qui proposent une activité chacun. 
Un roulement sera maintenu tout au long de l'année pour satisfaire les souhaits des enfants. 
 

De plus, un permis "Bonne conduite" a été mis en 
place pendant les TAP afin de faire respecter les 
règles de vie en collectivité. Depuis la nouvelle année 
2017, une partie des TAP a lieu au Centre Multi 
Activités fraîchement sorti de terre. 

Le programme des activités est affiché à l'école ou 
accessible directement sur le logiciel d'inscription. 
Les inscriptions se font au  trimestre ou à l'année. 

Un nouveau logiciel permet aux parents de gérer 
l'inscription de leur(s) enfant(s) pour tous les temps 
d'accueil périscolaires (cantine, périscolaire matin-
soir, mercredi midi et TAP). Pour toute demande 
d'information, d'inscription contacter notre 
coordinatrice du périscolaire Magalie Renom : 
periscolaire.chamagnieu@orange.fr ou appeler 
directement le 06.67.21.99.30 les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 8h30 à 18h30. 
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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 CP de Mme ARPHANT) 
Vice-président : M. BOILEVIN Bertrand (papa de Manon en CE1 de Mme REGNIER) 
Trésorière : Mme SIMON Claire (maman de Timéo en MS de Mme QERIN et de Lisa en CE1 de Mme REGNIER)  
Trésorier adjoint : Mme CHAMPION Céline (maman d’Elio en PS ) 
Secrétaire : Mme SANCHEZ Elodie (maman de Lucas MILLON en GS de Mme QUERIN) 
Secrétaire adjointe : Mme MARIE Laure (maman de Killian VERNAY en GS de Mme ARPHANT) 
   
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 donne 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 … 
 
A vos agendas … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si vous êtes intéressés pour rejoindre une équipe bien sympathique et motivée,  
N’hésitez pas, vous êtes les bienvenus !!!  

 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS… 
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Maraicher depuis 3 
générations ! 

On a trouvé des  
diamants à 

Chamagnieu 

Tranche de vie chamagnolanes 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Depuis 1995 la famille Tsakirakis est présente tous les vendredis sur la place de l’école ! 
Maraichers depuis trois générations, ils nous proposent des fruits et des légumes de 
bonne qualité avec le sourire et la bonne humeur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monsieur et Madame Berthier ont célébré leurs 60 ans de mariage en présence de leurs 2 
enfants, 5 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. Depuis 1980 à Chamagnieu, Régine et 
Henri sont très actifs au sein des associations de notre village, particulièrement à CHAM'GYM, 
comme présidente. 
Rendez-vous dans 5 ans pour les noces de Palissandre. 
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ASSOCIATIONS subvention 
2016

ASSOCIATIONS subvention 
2016

DANSE 920 CLUB TENNIS 0
VETERANS FOOT 360 YOGA (Zénitude) 200
SOLEIL D'AUTOMNE 430 CLUB JUDO 500
ACCA 410 BOITE A CRÉER 0
ASSOCIATION MUSICALE 250 AU GRE DES SENTIERS 700
EFSC Foot 420 LES AMIS DU PATRIMOINE 770
CARDIO BOXING 300 FULL CONTACT 250
GYM VOLONTAIRE 250 PLAISIR DANSE 250
CHAMA GYM 260

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 seconde de 6x3m avec 
éclairage intégré et côtés avec fenêtres pour vos apéritifs extérieurs et nous avons 
investi également dans l’achat de 3 toits pour les anciennes structures qui en avaient 

plus que besoin. Enfin avec 10 tables et ses bancs, un  grand barbecue et une 
enceinte autonome pour faire l’ambiance musicale nous avons tout le 
matériel nécessaire pour que vous puissiez réaliser des réceptions dans vos 
jardins… 
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 le dimanche 8 avril, une matinée huîtres le dimanche 5 novembre, le téléthon ainsi que le 14 juillet avec toujours 
une soirée dansante animée par un DJ (cette année à CHAMAGNIEU en collaboration avec le Comité des fêtes de 

Frontonas). 

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 et animer la vie du village et donc celle 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 

COMITE DES FETES DE CHAMAGNIEU 
 

Subventions versées aux associations en 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 

Images  non contractuelles 
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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) GROUPE DE DANSE
Responsable : Madame Claire MONTENEGRO 04.74.90.29.28 Présidente : 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) GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Présidente : Madame Gisèle CECILLON  04.74.94.30.09 Présidente : Madame Liliane HOURS 06.21.84.00.84
1062 chemin de la Côte – 38290 FRONTONAS 728 chemin de la chapelle
gisele.cecillon@sfr.fr gymvolontairecham@gmail.com

A.M.C.F. (Association Musicale CHAMAGNIEU-FRONTONAS) ECOLE de DANSE : KINOU DANSE
Présidente : Madame Céline BRISSAUD 06.77.13.82.71 Professeurs : Christian et Manuela 04.37.06.11.07
49 route de Chamagnieu http://www.kinoudanse.fr
38460 FRONTONAS kinou-danse@orange.fr
celine.brissaud@orange.fr

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 Jean-Pierre FUSINELLI 04.74.33.62.19
105 impasse du Buclet 357 chemin du vignoble
fornieles.nathalie@outlook.fr jp.fusinelli@orange.fr

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

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 : Monsieur Christophe PRAS 06.77.66.85.01
841 chemin du Vignoble 44 chemin des Boutons d’Or
cdfchamagnieu@gmail.com christophe.pras@wanadoo.fr

Liste des associations  

Chamagnieu-Mianges 
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A.D.P.E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apportant un plus d'énergie et de connaissance, de nouveaux adhérents sont venus rejoindre notre association. 
Commençant un travail de suivi sur les déchets, nous venons, fin 2016, de visiter l'incinérateur de Bourgoin-Jallieu. 
 
Nous nous proposons également : 
 

 De projeter à Chamagnieu le film « Demain » 

 D'organiser la visite d'autres sites écologiques 

 De continuer une action pédagogique avec l'école de Chamagnieu 

 De poursuivre l'entretien de la fontaine Saint Martin  

 De lancer un appel pour la réalisation d'un jardin collectif où jardiniers confirmés et débutants auraient plaisir 
à cultiver et récolter ensemble, 

etc..... 
 
Apportez-nous vos idées de défenses environnementales lors de nos réunions le 1er vendredi de chaque mois. 
 
Contacts : Gisèle CECILLON    04 74 94 30 09 
                   Gérard REYBOZ    04 74 90 28 65 
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LO PARVI  
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Chamagym 

 

 

2353 Route de Vienne 38460 
Chamagnieu 

@ : gymvolontairecham@free.fr 
Nous l’avons rêvé et voilà que depuis début décembre nous 
avons intégré la nouvelle structure sus nommée le 
« C.M.A. », non sans mal, car il faut s’adapter, comme dans 
tout nouveau bâtiment, aux volumes selon la discipline 
pratiquée ainsi qu’à une règlementation stricte afin de 
conserver à ce lieu toute sa fonctionnalité pour les futures 
générations.  

Notre cours assuré par Maryline, professeur diplômée, se 
déroule le mardi soir de 19 h à 20h30 et se scinde en 
plusieurs parties à savoir :  

 30 mm de Step 
(programme 
facultatif) : 
cardio vasculaire 
et travail de 
mémoire 

 45 mm de Renforcement musculaire (45 mn)   

 15 mn de Stretching (15 mn) : 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 quel 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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Au gré des sentiers 
Notre association de marche compte 113 inscrits pour cette 
nouvelle saison débuter en septembre. Merci à tous nous 

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 difficultés sont proposés) Des sorties à la journée 
sont aussi organisées une fois par mois...et peuvent être 
effectuées en fonction de la météo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour cette année nous 
avons proposé : 
 Des randonnées  en 

CHARTREUSES en et 
dans le PILAT  
week- end dans le 

CHAMPSAUR et le 
VALGAUDEMAR   

Une marche à 
LONGCHENAL  suivi d'une visite guidée de l'écomusée... et 
une marche et visite guidée de Cremieu en décembre. 
En novembre, pour l'ensemble des habitants du village nous 
avons organisé un concours de Coinche suivi d'un repas : 
(pot-au-feu.) 
 

En mai 2017 une sortie de trois jours est prévue en Ardèche. 
 
En juin une journée festive clôturera la saison.(repas et 
concours de boules )  

Nous nous sommes retrouvés en janvier 
2017 autour de la galette des rois pour fêter 
la nouvelle Année . 

 

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 

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 . 
 
Que vous soyez débutants ou avancés, venez-vous joindre à 
nous . 
Dans la bonne humeur (obligatoire) , apprenez de façons 
simples toutes les danses de bal et + pour vous amuser en 
toutes circonstances. 
Progression à votre rythme, cours particuliers possibles. 
Les confirmés et passionnés pourront se perfectionner par 
des stages en petits groupes. 
 
Danse de bal : Rock , Tango , Paso doble , Cha cha , Rumba , 
Samba , Salsa , Foxtrot , Valse lente , valse musette, java , 
Charleston , Madison … 
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L’association ZENITUDE 
 
 
 
Tous les lundis soirs, Zénitude propose deux séances de 
yoga animés par Isabelle.  
A son rythme, en fonction de nos propres limites, 
Isabelle nous accompagne afin que nous nous installions 
dans des postures aux drôles de noms : l’arbre, le 
cavalier, le cobra, la feuille pliée, la charrue, le poisson, 
la chandelle, le chat, le chien tête en bas, la chaise à 
deux pieds et même la montagne. Nous enchaînons 
aussi les salutations à la lune ou au soleil, chantons le 
"om". 
Tout au long de ces étirements, de ces flexions et 
torsions, Isabelle guide notre souffle afin que nous 
restions bien dans "l'ici et maintenant". Les cours se 
terminent par une relaxation ou une méditation. 

 
 

 
 
 
 
 
Zénitude organise également 3 matinées yoga 
dans l’année le samedi matin.  

 
  

Z 
E 
N 
I 
T 
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E 
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CHAMAGNIEU CARDIO 
BOXING 
 
L’association Chamagnieu Cardio boxing a pour vocation 
d’offrir à ses membres une parenthèse sportive, ludique et 
conviviale. 
Le Cardio Boxing est pratiqué sur de la musique rythmée, sur 
la base de  mouvements cohérents de self défense. 
L’objectif est le renforcement musculaire,  l’intensité 
cardiaque et l’initiation aux techniques de pieds & poings 
d’arts martiaux... tout cela dans la bonne humeur ! 
 
 Pour cette 5è saison sportive, nos adhérents peuvent  
profiter d’un deuxième créneau. Désormais les cours ont lieu 
le jeudi au dojo du CMA de Chamagnieu, de 18h45 à 20h15 et 
le samedi de 10h30 à 11h30.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabien, Instructeur de Kick Boxing, assure les cours le jeudi 
soir et permet à tous de se tonifier et d’acquérir les 
techniques de combat toujours en musique, avec un travail 
de frappe sur cibles rembourrées. 

Rémi, Coach sportif 
diplômé, quant à 
lui, motive les 
courageux du 
samedi matin, à 
explorer ces 
techniques de 
combat de façon 
chorégraphiée.  

 
 
 
Une nouvelle section « Enfants «  (5-8 ans) a également 
ouvert cette année pour les initier à la Capoeira, Art Martial 
brésilien qui favorise la rythmique gestuelle, la coordination 
motrice, la souplesse mais aussi l’esprit de solidarité.  
 
Maître Zé Doro encadre les cours qui se tiennent les jeudis de 
17h30 à 18h30 au dojo du CMA. 
 
 
 
 

Nous sommes heureux de contribuer au dynamisme de notre 
village et vous attendons nombreux pour cette saison 2016-
2017.
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FULL CONTACT 
 
Chamagnieu Full Contact est une association loi 

1901 créée en décembre 2014 par Ludovic Liotti, 
Ceinture noire 1er degré et diplômé fédéral et Kévin 

Copin, Ceinture 2ème degré, diplômé d'Etat et 
médaillé de bronze aux derniers championnats du 
monde de Full Contact, 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 de Kick Boxing, Muay Thai et Disciplines 
Associées (FFKMDA). 
 

Il existe différents styles de 
combats sur tatamis et ring 
avec le Light Contact (touche 
contrôlée et KO interdit), le 
Point Fighting (sur un système 
de scoring similaire au karaté, 
avec Ko interdit) et le Full 
Contact autorisé à partir de 

16 ans en catégorie Junior (Impact avec transfert d'énergie 
et KO autorisé) permettant à chacun de trouver sa place 
quelque soit l'âge ou le niveau de pratique. 
 
L'association a ouvert ses portes en septembre 2015 et 
compte aujourd'hui 73 licenciés de 9 à 53 ans dont 23 
féminines. 
 
Chamagnieu Full Contact organise des stages ouverts à tous 
avec des champions internationaux réputés comme Yohan 
Lidon, Anissa Meksen, Marvin falck, Adrien Rizzone, et bien 
d'autres à prévoir. 

 

L'association a pu ouvrir cette saison une nouvelle section 
8/12 ans et investir les nouveaux locaux du centre multi 
activités. 
 
Elle a pour vocation de former les jeunes par des passages de 
grade de la ceinture blanche à la ceinture verte, par 
l'accompagnement au passage de la ceinture bleue et de la 
ceinture noire face à un jury régional et des ceintures bronze, 
argent et or face à un jury national, et aussi par 
l'accompagnement vers une formation d'enseignement sur 
un diplôme fédéral ou d'Etat ou sur une formation d'arbitre. 
 
Deux ceintures noires ont été formées au Chamagnieu Full 
Contact sous l'enseignement de Kévin Copin: Ludovic Liotti et 
Fabrice Gustave. Cette année, le club espère compter deux 
nouvelles ceintures bleues et deux nouvelles ceintures 
noires.  

 
Le comité directeur est composé de: 
- Présidente: Liotti Anne 
- Trésorier: Liotti Ludovic 
- Secrétaire: Gustave Fabrice 
- Directeur technique: Copin Kévin 
 
 
Contact: Anne Liotti 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 
 
La saison de judo a bien redémarré à Chamagnieu avec 
encore 60 enfants inscrits cette année, entre 4 et 15 ans. 
 
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 de 19h à 20h30 et le vendredi de 19h à 20h 

pour les « grands ». 
Les enfants à partir de 7 ans peuvent profiter de 2 cours par 
semaine s’ils le souhaitent. 

 
Comme chaque 
année, le club 
de Chamagnieu 
est présent aux 

différents 
tournois de la 

région 
(Morestel, 

Domarin, St 
Romain de Jalionas, Crémieu,….) où les enfants récoltent 
quantités de médailles et de coupes ! Les plus grands 
participent également aux compétitions « officielles » 
départementales et régionales, avec un beau début de saison 
pour Fanny Ezratti, qui a fini première au championnat 
départemental cadet ! 
 
Depuis décembre, les cours se font dans le nouveau 
complexe multi-activités, dans un beau dojo tout neuf avec 
une surface de tapis plus grande qu’auparavant ! Ce nouveau 
tapis nous permet maintenant d’accueillir des adultes le 
mardi entre 19h et 20h30, en même temps que les ados. Si 
vous êtes intéressés, débutants ou confirmés, n’hésitez pas à 
venir essayer : Le judo est un sport très complet, alliant 
développement musculaire, cardio, souplesse, équilibre et 

technique et peut se commencer à tout âge ! 
 
Pour toute information: www.judoclubchamagnieu.fr/ 
judoclubchamagnieu@gmail.com 
 

 
Nouveau logo du Club, dessiné par Sacha Gianini, 

Lauréat du concours de logos ouvert aux enfants du Judo 
Club Chamagnieu 
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L'Association de danse de 
Chamagnieu 

Mianges 
En route pour 2017 !!! Après une 
superbe  saison 2015/2016, le groupe 
de danse  de Chamagnieu Mianges 
continue sur sa lancée!!! 

Tout d’abord, voici la composition du 
bureau : présidente Mélanie Fontes, secrétaire Isabelle 
Dufour, vice trésorière Delphine Dumont, trésorier Didier 
Langlet, vice trésorier Aurélie Guillaud. Merci aux membres 
actifs qui nous ont rejoints cette année !!! 
 Après une nouvelle participation au concours de l’ARDRAA 
qui à décerné aux  groupes élémentaire, moyen, et supérieur 
les meilleurs prix, et surtout attribué à Lucie Perraud la coupe 
Roland Duflot (meilleure danseuse toutes catégories 
confondues),  deux de nos danseuses vont s’attaquer au 
concours CND (réservé aux  danseuses surclassées au 
concours ARDRAA). Ces belles réussites sont un véritable 
carburant pour nous, les bénévoles ! Quel bonheur de 
s’investir, vos résultats brillants sont notre récompense ! 

Grace à l’implication des professeurs, Amandine Aspin et 
Fanny Michel, et au travail des bénévoles, vous êtes de plus 
en plus nombreux  à nous rejoindre. Ainsi, à la rentrée 2017 
nous comptons 110 danseuses et danseurs, en classique et 
moderne jazz, merci de votre confiance !  

De la même manière, le cours de 
fitness a connu une explosion de 
ses effectifs, en effet désormais 40 
adhérentes profitent du 
professionnalisme de Mickaelle Bel, 
qui propose de nombreux exercices 
(cardio, steps, pilate, renforcement 
musculaire…) le mercredi matin et 
le mercredi soir. 
Enfin comme chaque année le gala 
a été un franc succès. Sur le thème 

des stars (Mickael Jackson, Prince, Mozart, Walt Disney, 
Charlie Chaplin…), ce spectacle de près de 2 heures a su une 
fois encore ravir petits et grands, il faudra bientôt pousser les 
murs du médian pour accueillir tous nos fans !!!  

Les bénéfices de l’année (vente de photos, soirée théâtre) 
ont permis au Groupe de Danse de proposer une sortie aux 
adhérentes , cette année nous sommes allés à la patinoire 
Charlemagne à Confluence pour voir le spectacle « la magie 
de noël », qui mélangeait cirque, danse et patinage 

artistique, les enfants sont ressortis enchanté, même le père 
Noel était là !!!  

Enfin juste après les vacances de Noel, notre association a pu 
déménager au CMA, désormais les cours y sont dispensés 
pour le plus grand confort de chacun !!! Merci à la mairie 
pour ces superbes locaux, c’est un vrai plaisir pour nos 
professeurs de travailler dans de telles conditions 
(décoration, musique, différents espaces…) et également 
pour les enfants qui peuvent enfin se voir danser (les filles 
adoooorent se regarder !!! un peu trop peut-être ?) 

Deux rendez-vous à ne pas rater : 
 la soirée dansante du groupe de danse le 11 mars 2017 

avec repas (diots, pomme de terre vapeur, fromage et 
dessert, animée par un DJ) réservé en priorité aux membres 
du groupe 
et à leurs 
familles 
et amis) 
infos et 

réservation sur Facebook 

www.facebook.com/assodansechamagnieu/ ou par mail 
danse.chamagnieu@outlook.fr 

 le gala le 2/07/2017 au Médian (Saint Quentin Fallavier) 

Nous avons encore plein d’idées pour l’année prochaine, et 
nous sommes à l’écoute des vôtres !!!! 
Rejoignez-nous vite !!! 
Coordonnées utiles :  
Amandine Aspin ((classique) :  06 76 63 60 44 
Fanny Michel (jazz)                     06 33 43 96 85 
Mélanie Fo 
 

T.C.F.C. Tennis Club Frontonas Chamagnieu 

 

Quoi de neuf pour la saison 2016-
2017 ? 
 

La rénovation complète des 
deux courts extérieurs du 
Club est terminée depuis 
début septembre et le TCFC 
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peut maintenant bénéficier d’un espace dédié au CMA  pour 
l’organisation de ses événements sportifs. 
A l’aide de ses installations remises à neuf, l’école de tennis 
du TCFC a trouvé une nouvelle dynamique avec plus de 50 
inscriptions. Le nombre d’élèves par court a été limité à 6 
cette année et  un nouveau cours Adulte Débutant a été mis 
en place de 11h30 à 13h00 le samedi matin. 
Le Tennis Club propose également cette année, une formule 
« découverte 3 mois» pour les nouveaux adhérents à partir 
du mois de Juin 
 

 
 
Pour les championnats par équipe organisés cette année par 
le comité FFT de l’Isère, le TCFC sera représenté au printemps 
par deux équipes hommes et une équipe femmes et les 
matchs débuteront au mois de mars 2017. En championnat 
individuel, à noter la place en finale d’un joueur du TCFC au 
tournoi sénior 3ème série de l’Isle d’Abeau 2016 au mois de 
Juin dernier. 
 
Ne manquez pas les 2 événements du Club : 

 Le repas de Noël du TCFC le 10 décembre 
2016 

 L’AG annuelle, Double Mixte et le barbecue 
du TCFC le 10  juin 2017 

 

Site Web :  

http://frontonas-chamagnieu.wix.com/tennis-club  

 www.facebook.com/tennisfrontocha 
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ESFC FOOT  
 
Le temps s'écoule, les années passent, les bénévoles 
changent, mais rien n'altère la vie de l'entente sportive 
section FOOT. 
Pour cette saison 2016/2017, un bureau renouvelé en partie, 
des joueurs qui s'en vont, d'autres qui se motivent. Du plus 
petit, 6 ans, au plus âgé, 40 ans et quelques rides, 120 
joueurs licenciés répartis sur 7 catégories d'âge ; seul nous 
manque des joueurs de 16 à 18 ans qui assurent en principe 
la relève au niveau séniors. 

Le  

"plus" cette saison pour notre club, la création d'une équipe 
féminine U15 et déjà des résultats intéressants. 
 
Prenons rendez-vous le samedi après-midi au stade de 
Chamagnieu 
Pour cette saison, nous allons bénéficier du nouveau 
complexe vestiaire à Chamagnieu, idem pour la saison 
prochaine à Frontonas. 
Remerciements donc à nos mairies. 
Il faut bien cela pour conserver un maximum de bénévoles et 
un nombre de joueurs conséquent dans un environnement 
associatif où la concurrence est de plus en plus rude. 
N'oublions pas enfin que pour équilibrer ses comptes, l'ESFC 
se doit d'organiser plusieurs manifestations (vide-grenier, 
calendriers, tournois, tombola...) ce qui à pour effet, aussi, de 
maintenir cet "esprit de famille" connu et reconnu dans nos 
villages. 
Composition du bureau :   

 Président - Jean Claude Gonnet 
 Secrétaire - Christelle Baudequin 
 Trésorière - Raphaelle Villaume 
 Responsable sportif - Jerome Dafflon 

 

LES 

VETERANS DU FOOT 

Les vétérans de l’ES Frontonas Chamagnieu composés 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 20h 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 ou 
Avril. Ils vont même se retrouver sur un terrain moins connu 
en passant tous ensemble un week-end ski à St François 
Longchamp fin Janvier ! 
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L’Association Musicale 
Chamagnieu Frontonas 
L’Association Musicale Chamagnieu Frontonas propose des 
cours de musique, sur les communes de Chamagnieu et 
Frontonas.  
 
Une trentaine d’élèves (enfants et adultes) sont inscrits cette 
année aux cours de guitare, piano et saxophone.  
 
Devant le succès rencontré les années précédentes 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. Venez nous rejoindre dans une bonne 
ambiance. 

 
Nous vous avons proposé le 18 mars 2017, le concert de 
printemps à l’église de Frontonas.  
Comme tous les ans les professeurs et des invités ont 
présenté un choix de morceaux variés.  
Les élèves de l’association participaient ont également à ce 
concert.  
    
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En fin de saison, l’audition des élèves de l’école aura lieu le 
13 mai 2017 à la salle des fêtes de Chamagnieu.  
 
N’hésitez pas à venir écouter et encourager ces 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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Les Amis du Patrimoine : 
Année 2016 
 
Le 31 janvier, l'association organisait un concert Gospel avec 
la chorale Christ Roi.  
Après les applaudissements du public, l'ambiance 
chaleureuse du concert s'est poursuivie autour des 
traditionnelles "bugnes maison" qui ont fait le régal des petits 
et des grands.  
 
 
 
Le 21 mars "les Amis" se retrouvaient autour d'étranges 
retraités : chasseurs, patrouilleurs et autres bombardiers 
supersoniques du musée de l'aviation de Corbas.  
Un après-midi passionnant pour tous.   
 
 
 
 

 
 
 
 
Le 18 avril, la sortie était plus culturelle à  
Saint-Antoine l'Abbaye avec : visite commentée de l'abbaye, 
du village, puis rencontre d'un tailleur de pierre et visite du 
musée des parfums après un bon repas. 
 
 
 
 
 
 

 
Lors de l'assemblée générale du 27 mai 2016, changement de 
présidence, Jean-Pierre Fusinelli succède à Alain Simonin qui 
a souhaité passer le relais. 
 
Le 17 septembre, l'association organisait un concert de flûte 
et guitare à la chapelle de Mianges avec Sandrine Arnaud, 
Muriel Fasla et Léa Lelong. Encore un grand succès musical et 
convivial. 
 
Les 12 et 13 novembre se tenait l'exposition photo annuelle à 

la Chapelle de Mianges sur le thème "Lyon". 
 
L'association, forte de plus de 80 membres, s'affaire 
maintenant sur les nouveaux projets 2017 et 
notamment sur le livre "Il était une fois Chamagnieu - 
Mianges", une rétrospective portant sur notre village, 
son histoire, son patrimoine, la vie de ses habitants 
depuis plus d'un siècle.  
 
Merci de nous aider à la réalisation de ce projet inédit 
en participant à la souscription qui a été ouverte à tous 
jusqu'à fin avril et, éventuellement, en nous faisant 
parvenir rapidement des documents (photos..) et des 
témoignages qui pourraient enrichir l'ouvrage. 
 
Belle année 2017 à tous ! 

JP Fusinelli  
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Soleil d’Automne 

Une année 2016 bien remplie avec la participation de nos 
membres aux  activités inter clubs nord -Isère. 

 
 30 concours de belotte  coinchée 
 6 concours de pétanque... 
 6 repas ou thé dansants. 
 5 lotos. Notre club a accueilli  
 5 nouveaux adhérents (Brigitte, Lucie, Pierre, 

Gabrielle et Françoise) Au nombre des activités du 
club : 

 
 
La traditionnelle paella de Rolland...une sortie dans l’ Ain 
pour un repas spectacle avec Michel Monaco... 
Le repas de fin d’année à Optevoz, chez Anne. 

Les anciens tiennent bon et espèrent 
une année 2017 encore  meilleure 
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La vie de la Paroisse 
 

 
 
Groupe d’enfants aux rencontres de 

catéchisme avec leur catéchiste : 
Stéphane 

 
Pourquoi inscrire son enfant au caté ? 
 
 C’est lui permettre de rencontrer Jésus, et de 

découvrir que Dieu aime chacun d’entre nous ;  
 C’est lui faire connaître la richesse de la tradition 

chrétienne. 
  C’est aussi lui donner l’occasion de réfléchir aux 

questions qu’il se pose sur lui-même, le monde et 
Dieu.  

 
Au catéchisme, les enfants découvrent  un 

Dieu dont la seule arme est l’amour. Les enfants ont 
de nombreuses activités : Foot, judo, danse ou piano, 
mais le caté  n’est pas une activité  comme les autres, 
ni école, ni club c’est un lien singulier où ils peuvent 

être eux-mêmes et lier ensemble tout ce qu’ils 
vivent.  

 
Ils posent des questions qu’ils n’ont pas 

l’occasion de poser ailleurs et réfléchissent avec 
d’autres sur ce qui leur tient à cœur, avec l’aide d’un 
adulte. Le caté est une occasion extraordinaire pour 
dialoguer avec votre enfant sur des questions 
importantes Dieu, la vie, l’amour, la mort. C’est un 
lieu unique de rencontre où l’on rappelle les valeurs 
essentielles, avoir une pensée pour ceux qui 
souffrent, à profiter de moments de partage  pour 
pardonner et faire un pas vers l’autre. Au caté se 
nouent souvent  de belles amitiés. 
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INFORMATIONS 
 

Les naissances 2016 : 
 

CHEVALIER  Louane Erika Aline
 13/01/2016 
CASAGRANDE  Mathias Paul 22/03/2016 
VAUBY  Chloé Sylviane Marie-Denise 24/03/2016 
SIMON  Quentin Gabriel 09/05/2016 
PIERREHUMBERT  Eden Gary 10/05/2016 
TRIOULAIRE  Léna 11/06/2016 
JAEGER  Maxence Gilbert Claude Noël 13/06/2016 
MANDATO  Naël 16/06/2016 

ROJAT  

Valentin Clément 20/06/2016 
 

DELCAMBRE MACURA  Télio 03/10/2016 
LOPEZ  Lisandro 14/10/2016 
PLESSIS  Robin, Bastien, Alexandre 14/10/2016 
MATHIOT  Gianni, Marc, Francis 19/10/2016 
PACHECO  Élise, Morgane 24/10/2016 
BUGNET  Jade, Anne, Christi, Marie 13/11/2016 
DASILVA  Ana 13/11/2016 
JAMMET  Dany, José 07/12/2016 
FERDINAND  Aloïs Louis 26/12/2016 

        
  Une naissance à Chamagnieu :  

Paul Nils Olivier TRILLOT        16/11/2016 

 
LAUTSH Louis le 14 mai 
DÉPLANCHE Zoé le 24 septembre

 
Les Mariages 2016  

 

VIEUX  Coraline et LAVENIR  Damien le 11 juin 
BOHAIN  Jennifer et SEGAUX  Eric le 18 juin 
FROMENT  Caroline et LU  Quôc Vinh Marcel le 25 juin 
ETEVENARD  Séverine et SIMON  Sylvain le 01 juillet 
CAPOBIANCO  Alexandra  et BACONNIER  Jean-Philippe le 05 août 
CANDELLE-WERQUIN  Céline et FELIX  Jérôme le 10 septembre 
FLORENSON  Julie  et MAZILLE  Matthieu le 17 septembre 

 
Ils nous ont quittés en 2016

VALLIOT Alice le 28 février 
MÉLINON Jean le 11 avril 
TRICHON Joséphine le 03 juin 
ROUCHOUSE Martine le 17 Septembre 
CHARDON Marcelle le 20 octobre 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Madame Chardon nous a quitté le 20 octobre 2016. 
Cette photo, c'était peu de temps auparavant, le jour 
de ses 96 ans. Une belle journée. 

Elle avait ce charme des "vieilles personnes" qui ont 
vécues une autre époque, qui nous rassurent 
simplement par leur présence, qui nous font du bien. 
C'était une belle et grande dame de Chamagnieu. 

Je pouvais lui rendre visite, sans prévenir, n'importe 
quand. Toujours bien reçu, un petit verre m'attendait. 
On parlait de tout et de rien, c'était juste et bien. 

Sacrée Philomène, merci... pour tout. 
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Vous constatez des 
survols d’ avions sur la 
commune à trop basse 
altitude ?  
    Vous pouvez agir ! 
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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-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 
 

 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 

 
Primaire       04 74 90 27 68 
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