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Infos utiles 
 

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

  04 74 90 27 94 

 

 

  
Lundi         08h30 - 12h00 
                   14h00 - 17h30 
Mercredi   08h30 - 12h00 
Vendredi   08h30 - 12h00 
                   14h00 - 17h30 
Samedi      08h30 - 12h00 

  

 

DECHETERIES 

Toutes les déchèteries du SMND sont 
accessibles aux Chamagnolans.  

Les plus proches :  

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

 
Panossas : 

Mercredi, Vendredi et Samedi  
 8h30 - 12h00 et 13h30 - 18h00  
Jeudi  
13h30 - 18h00 
 

L’Isle d’Abeau : 
Lundi, Vendredi et Samedi 9h00 - 12h00 et 14h00 - 19h00, 
Mardi, Mercredi et Jeudi 14h00 - 19h00 
 
 
 
 
Enlèvement des encombrants 
  

Le 1er mercredi de chaque  
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 ne l’attendiez plus et le voici quand même. Un bulletin municipal au mois de juillet, mieux vaut 
tard que jamais. 

Je dois vous dire que 2018 fut une drôle d’année. Dans tous les sens du terme.  Jonchée de joie, de 
peine, de difficultés. Ainsi va la vie, même pour une équipe municipale.  

Au fil des pages, vous découvrirez les évènements, les activités qui ont jalonné toute l’année passée. 
Parmi celles-ci je retiendrai particulièrement la commémoration du 11 novembre 1918 qui fut un beau 
moment de mémoire et d’émotion partagé par de nombreux chamagnolans, toutes générations 
confondues. Parmi les satisfactions, il y eut aussi toutes les animations effectuées par le comité des 
fêtes et par nos 17 associations communales. Plus que jamais, ce sont les piliers de notre village, le 
reflet de notre vitalité. 

2018 aura été marquée pour l’équipe municipale par l’arrêt du projet du cœur de village. En effet, 
notre partenaire, le bailleur social SEMCODA s’est soudainement désengagé en juillet alors que le 
permis de construire était validé, l’appel d’offre pour la construction terminée. Pour des raisons 
internes à la société, ils ont dû abandonner notre projet comme beaucoup d’autres dans notre 
département. 

Cette déception nous l’avons surmontée. Et si ce bulletin a tardé c’est aussi pour vous faire part d’une 
bonne nouvelle. Ce projet de centre bourg, tant espéré et tant attendu, est reparti de plus belle.  
Grace à la volonté et à la pugnacité de toute l’équipe, grâce au soutien de nos commerçants et 
médecins, et grâce au nouveau promoteur RCP, nous allons atteindre notre objectif : redynamiser 
notre centre bourg, valoriser nos commerces et services, embellir notre cadre de vie, et pérenniser 
notre groupe scolaire. 

Je vous présenterai le mardi 9 juillet ce nouveau projet en réunion publique à la salle des fêtes. 

Et si je ne vous rencontre pas ce jour-là ou bien le 13 juillet pour le feu d’artifice à Chamagnieu, je 
vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances d’été. 

 
 

Bonne lecture 
 

Jean Yves Cado 
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Info Municipales 

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) 
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Commémoration du 11 Novembre  
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Le  11 Novembre 2018 à Chamagnieu 
               les Ballons volent ….. 
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Urbanisme Travaux 

PLU 

 
L’élaboration du projet de PLU est en voie d’achèvement. Depuis la dernière réunion 
publique, qui s’est tenue le 4 juillet 2017, le zonage d’assainissement des eaux usées et 
pluviales, qui doit lui être annexé, a été étudié par le bureau d'études Epteau. Une 
réunion s’est d’ailleurs tenue en décembre 2018 pour la transcription de divers points 
dans le PLU. 
 
 En outre, l’autorité environnementale (la MRAe – mission régionale d’autorité 

environnementale) qui avait été saisie par la Municipalité a décidé, après examen au cas par cas, que le projet 
d'élaboration du PLU n'est pas soumis à évaluation environnementale. 
 
 Le conseil municipal tirera prochainement le bilan de la concertation et arrêtera le projet de PLU. Celui-ci sera soumis 
aux personnes publiques qui disposeront de trois mois pour émettre leurs avis. Suivra l’enquête publique, d’ici la fin 
d’année, durant un mois minimum. Elle sera conduite par un commissaire enquêteur désigné par le tribunal 
administratif, indépendant et impartial, qui recevra le public lors de ses permanences. Toute personne pourra venir 
présenter ses observations, faire des suggestions ou contre-propositions. 
 
Ensuite, le projet de PLU sera éventuellement modifié pour tenir compte avis des personnes publiques, des 
observations du public et du rapport du commissaire enquêteur avant d’être approuvé par le Conseil Municipal. 

 

Eclairage public 
Après le diagnostic de notre réseau d'éclairage public par le SEDI (Syndicat des Energies du Département de l'Isère), 
nous avons commencé le renouvelllement d'une grande partie de nos luminaires. Progressivement ceux-ci sont 
remplacés par des LED beaucoup plus économiques et fiables. D'autre part, sachez qu'automatiquement l'intensité de 
ces luminaires diminuent de 30% à 1h00 du matin pour éviter la pollution lumineuse. 
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Salle de catéchisme 
Travaux d’isolation et de peinture réalisés par nos agents techniques. Changement des fenêtres et de la porte d’entrée 
réalisé par l’entreprise PERRET de Chassieu 

 

Terrain VTT et terrain de pétanque 
Une nouvelle activité au pôle sportif : le pump track. Destiné aux VTT, un moyen de prendre de la hauteur sans se faire 
de bosses. 

 

 

 

Et toujours la pétanque ! 

 

 

 

Travaux à l’école 
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Je tiens à remercier 
chaleureusement tous nos 
commerçants, les 
médecins, les infirmières 
et nos futures partenaires 
pour leur soutien, leur 
fidélité, leur confiance 
pour être repartis sur ce 
nouveau projet.  
Nous mettrons tout en 
œuvre pour valoriser leurs 
activités et leur permettre 
de réussir. Je compte sur 
vous, chamagnolans pour 
œuvrer dans ce sens 
 
   Jean Yves Cado 

Rénovation de la salle de restauration durant l’été 2018 réalisé par la Société SCHAUSS GREGOIRE 

 

Nouveau projet centre bourg 
 
 
Après le désistement de la société Semcoda survenu au mois de Juillet dernier et officiellement prononcé en Novembre, 
nous avons mis tout en œuvre pour rebondir sur un nouveau projet. Tout le conseil s’est fortement impliqué pour 
sélectionner le nouveau promoteur. Notre choix s’est porté sur la société RCP Immobilier implanté à Villefontaine et dirigé 
par Monsieur Philippe Drunet. Le permis de construire devrait être purgé pour la fin de l’année et les travaux débuteront 
début 2020. 
Une réunion publique vous sera proposée le 9 juillet 2019 à la Salle des Fêtes pour vous présenter le projet en détail. 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 

 
 
 

 

Avant 
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PanneauPocket est le panneau d'information de notre village qui vous accompagne 
partout et tout le temps. 
Avec PanneauPocket, restez informés simplement et en temps réel de l'actualité et 
des évènements organisés sur notre commune. 

 
Comme déjà 800 communes Françaises, Chamagnieu se dote 
d’une nouvelle application mobile pour diffuser ses alertes et ses 
actualités aux habitants. 
 
Le principe de PanneauPocket est simple et pratique : les alertes et 
informations de la mairie sont consultables en permanence depuis 
l'application sur son téléphone.  
 
Autrefois visibles sur les panneaux d'affichages de la commune, 
l’actualité communale est maintenant toujours à « portée de 
poche ». Les informations municipales, événements et alertes sont 
notifiés en temps réel. 
 
La Mairie offre l’application à ses habitants. Il suffit de la 
télécharger gratuitement sur son smartphone et d’ajouter la 
commune en favori en cliquant sur un cœur. 
L’application ne demande pas de coordonnées personnelles. La vie 
privée est réellement respectée. C’est là un des avantages de la 
solution choisie par la Mairie.  
 
L’application PanneauPocket permet aussi de connaitre toutes les 
informations des villages voisins et de toutes les communes 
Françaises présentes dans PanneauPocket.  
 
Gratuite, l’application est téléchargeable sur Apple store pour les 
téléphones Iphone ou Google play pour les téléphones Android.  
 
 
Alors Installez vite l'application ! 
 

Sur le store de téléchargement 
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Ces gens ordinaires… 
 
Rappelez-vous cet appel aux bénévoles dans le dernier bulletin ! 
 

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

 
 
 

 
 
Nous en avons trouvé deux ! Patrick Veriez et Philippe Frison se sont proposés. Un grand merci à eux pour cette magnifique 
restauration du mécanisme de l'horloge, exposé dans l'église Saint Christophe.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

…qui font des choses  extraordinaires  

Patrick et 
Philippe à 

côté du 
mécanisme 

restauré 
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ENVIRONNEMENT 

 
Le SMND (Syndicat Mixte Nord Dauphiné) nous 
informe de nouvelles modalités d’accès aux 
déchetteries. Désormais, ils se font par lecture de 
plaques d’immatriculation, par une caméra. 
 
Si le véhicule « scanné » est enregistré dans la base de 
données du SMND, l’accès vous sera autorisé. Dans le 
cas contraire, un accès temporaire d’une journée vous 
sera alloué. Mais par la suite, le service vous sera 
refusé. 

 
À noter que vous disposez désormais de 36 passages annuels. Une fois ce quota atteint, chaque 
passage vous sera facturé à un tarif allant de 13€, pour les véhicules particuliers, à une 
fourchette oscillant entre 26 et 117€ pour les véhicules utilitaires (en fonction de leur « tonnage 
»). Les passages sont également calculés en fonction du type de véhicule. Ainsi, un véhicule 
particulier ne se verra soustraire qu’une unité à chaque passage. Tandis qu’un véhicule utilitaire 
se verra soustraire de 2 à 9 unités (toujours selon son poids). 
 
 
L'inscription auprès du SMND peut se faire :  

 Soit par courrier, via le formulaire papier disponible en déchèterie ou auprès de votre 
syndicat. 

 Soit en ligne (fortement recommandé car le traitement de votre demande d’inscription sera plus rapide). 
http://www.smnd.fr/Inscription-decheteries.html . La validation de votre ou vos véhicule(s) se fait sous 
72h ouvrées. 

 
Quels avantages ? 
La réorganisation de l’accès aux déchetteries revêt plusieurs objectifs et avantages. En effet, elle permettra : 

 une fluidification de la circulation, améliorant ainsi les conditions d’accueil et de dépose des déchets ; 
 une meilleure disponibilité des agents d’accueil pour accompagner et renseigner les usagers sur le tri ; 
 une simplification de la facturation pour les professionnels. 

 
Pour en savoir plus sur les modalités d’accès et d’inscription, n’hésitez pas à prendre connaissance du flyer et à 
vous rendre sur le site du SMND. 

Les déchèteries de Bourgoin-Jallieu et l’Isle d’Abeau seront fonctionnelles en 2019 ; les autres déchèteries du 
territoire seront progressivement équipées. 
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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 

 

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

 

- soirée théâtre du 26 janvier 2018 avec la troupe 
Anima Four et sa pièce comique ça se complique ! 
Que de mouvements et rencontres improbables dans 
un petit hôtel, pour notre plus grand plaisir ! 
- soirée théâtre du 5 octobre 2018 avec la troupe Les 
Ephémères qui nous a présenté la comédie : le petit 
vélo. Après un début à contre-pied, le public a basculé 
dans de grands éclats de rire dus aux quiproquos 
entre les deux familles que tout oppose.  
- soirée Halloween avec la soupe aux contes en 
partenariat avec l'envol pour l'oreille de Nathan : les 
conteuses des Fygues à Vériel étaient de retour ce 31 
octobre 2018 dans la salle des gardes du château. Les 
petits monstres ont tendu leurs oreilles aux histoires 
puis la gourmandise aidant, ils ont dégusté la soupe 
au caillou cuisinée avec leurs légumes et les quiches 
et tartes au profit de l'association l'envol pour 
l'oreille de Nathan. 
 

 

les ateliers équilibre et mémoire : 
 Ils remportent toujours autant de succès et 
affichent complets. Grâce au CCAS et à 
l'association Siel bleu, les participants se 
retrouvent pour la séance hebdomadaire avec 
dynamisme et animation. Les exercices 
physiques permettent d'entretenir et même 
de développer la musculature afin d'éviter les 
chutes. De plus, la mémoire et la coordination 
ne sont pas oubliées.  
 

 
 

Pour la troisième année, le CCAS a 
transformé le local technique en serre 
horticole. Ainsi, les jardiniers amateurs 
ont pu retirer leur commande que ce soit 
pour le potager ou les massifs fleuris. Les 
membres du CCAS avaient été 
prévoyants, les retardataires ont pu 
trouver des plants à leur goût avec le 
savoir-faire des serres Guerrier de l'Isle 
d'Abeau. 
 

Une permanence mensuelle  est tenue tous les 
premiers samedi de chaque mois en mairie, 
de 10h à 11h. 
Il est toujours possible de prendre rendez-
vous sur d'autres créneaux. 
 
composition du CCAS :  
Jean-Marc Baudelet 
Jean-Yves Cado 
Odile Casu, Odile Chardon, Michèle Froment, 
Marianne Fuentes,  Anne Matillat, Marie-
Cécile et Philippe Sirot, Sandrine Teillon 

 

téléalarme: afin d'assurer le maintien à 
domicile des personnes fragiles, le CCAS 
propose un service de téléalarme 
permettant au bénéficiaire de déclencher la 
communication avec un central de secours 
ouvert 24h/24h, à l'aide d'un bracelet ou 
d'un pendentif. 
 une livraison de repas cuisinés par Guillaud 
traiteur est mise en place par le CCAS. Pour 
la mise en service, il suffit de prendre 
contact avec la mairie, au moins une 
semaine avant. 
 

 

les festivités :  
- Le 1er décembre 2018, le repas des aînés a 
réuni 92 convives autour d'un festival gustatif 
orchestré par le poulailler gourmand avec des 
serveuses aux petits oignons. Les petites 
mains du CCAS avaient décoré la salle des 
fêtes pour un faire un restaurant avec de 
belles tables rondes. Pour le spectacle, tout le 
gratin est venu : même un ancien président 
avec son casque ! En effet, Raphaël Lacour 
humoriste et imitateur a donné vie à une 
kyrielle d'artistes ou personnages politiques. 
Le public a été conquis. 
Pour les plus de 70 ans n'ayant pu se rendre 
aux repas des aînés, le CCAS a porté des livres 
gourmands.  
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La vie avec le CCAS 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Soirée Théâtre 
 

Repas des ainés 

Vente de fleurs 
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Les aides à domicile 
 

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

La bénévole pour CHAMAGNIEU est Claire MONTENEGRO. 
 
 

 

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

 

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

Secteur d'interventions : NORD ISERE 

ASSSOCIATION OSEZ  
 
Travaillons Ensemble, devenons 
partenaire 
 
04 37 05 02 68 
assistantecr@osez.asso.fr 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
62 chemin du chevalet 
38460 Chamagnieu 
bib.cham@laposte.net 
Tel : (hors période scolaire) : 04 74 90 27 68 
 
Horaires ouverture : 
Mardi : 16h30-18h30   Mercredi : 16h00 – 18h30   Samedi : 9h00 – 12h00 
Fermeture durant les vacances scolaires  
 
La bibliothèque de Chamagnieu compte un nombre d’adhérents croissant. 
Les animations se multiplient : 

Pour les 0 – 3 ans avec la bibliothèque de Frontonas, nous proposons tous les 15 jours une animation  au RAM de 
Chamagnieu (tapis à histoires, comptines, jeux de doigts), animation que nous reprenons devant les enfants de l’école 
maternelle de Chamagnieu et de Frontonas et au RAM de St Romain de Jalionas. 
 

Comme chaque année tous  les élèves de l’école de Chamagnieu(de la PS au CM2) viennent une fois par mois à la 
bibliothèque choisir des livres. De plus ils participent au PNI (prix Nord – Isère) lequel leur permettra d’élire au mois de mai le 
livre qu’ils auront préféré parmi 4 albums ou romans proposés. 

 
En avril dernier, Sandra Garcia illustratrice, est venue épauler, lors d’un atelier, 
les enfants qui l’ont souhaité , à s’exercer à l’art de la BD à partir du recueil de 
nouvelles pour jeunesse «  Lettres à plumes et à poils «  de Ph Lechermeier ; 
les planches des artistes sont exposées à la bibliothèque.  
Depuis la rentrée de septembre les enfants qui vont à la garderie (de 7h30 à 
8h30 et de 16h30 à 18h15) peuvent venir à la bibliothèque  lire ou se faire 
raconter une histoire ; ceux qui le désirent peuvent même commencer leurs 
devoirs. De plus en plus d’élèves apprécient ce moment de calme… 
 
 

Pour les adultes : le 16 novembre dernier devant un public composé de 70 personnes, nous avons proposé des lectures 
sur les peintres et la peinture : de Vermeer à Opalka, en passant par les peintures rupestres des « enfants de la terre » de 
Auel, d’Ingres à Basquiat sans oublier Cézanne, Gauguin et Van Gogh et d’autres, nous avons plongé dans l’univers de la 
couleur, du détail… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette soirée organisée par la bibliothèque de Frontonas s’est déroulée  avec succès au château St Julien. 
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Nos deux bibliothèques, celle de Frontonas et de Chamagnieu, organisent tous les 2 mois un Comité de lecture ouvert à tous 
les adhérents (ou pas) désirant partager leurs  lectures, discuter autour de films vus, ou évoquer des expositions… 
Ces rendez-vous ont lieu à «  l’Idéal «  - restaurant dans la zone artisanale de Frontonas - le jeudi matin de 9H30 jusqu’à 11 h. 
Pour les dates renseignement à la bibliothèque de Chamagnieu. 
 
Un autre comité de lecture entre bibliothécaires se déroule 4 fois par an dans nos bibliothèques respectives (Chamagnieu, 
Charvieu, Chavanoz, Crémieu, St Romain de jalionas,Tignieu, Villette d’Anthon) ; ces comités nous permettent d’échanger 
autour de nouveaux romans, de nouvelles maison d’édition , mais aussi de partager nos expériences au sein de nos 
bibliothèques ; Ils sont parrainés par la médiathèque départementale de l’Isère dont nous dépendons. 

 
Depuis plusieurs années, le salon « sang pour sang polar » attire 
de nombreux visiteurs à St Chef : pour la seconde année 
consécutive, la bibliothèque de Chamagnieu a rejoint les 
partenaires de ce salon (bibliothèques, libraires..) ; cette année 
7 polars sont soumis aux lecteurs, l’un  d’entre eux sera le 
lauréat ; les auteurs choisis ont pour point commun d’être 
francophone et de ne pas avoir écrit plus de 3 romans. 
En 2018 la lauréate était : B.A. Paris pour son livre : « derrière 
les portes ».. 
Ce salon se déroule le week – end du 2 et 3 mars ; vous pourrez 
rencontrer une soixantaine d’auteurs , échanger autour de 4 
tables rondes, et assister à deux conférences. 
Renseignement à votre bibliothèque. 

 
Le service du bibliobus qui passe deux fois par an dans notre village va être supprimé dès juin 2019 ; je ferai un maximum 
pour  que vous lecteurs ne soyez pas impactés par cette décision de la Médiathèque de l’Isère. Je vous rappelle par ailleurs, 
que la bibliothèque de Chamagnieu effectue des achats tous les mois dans la limite de son budget et que j’essaie au mieux de 
répondre à vos demandes et à diversifier mes choix.Par ailleurs le système des réservations auprès du site de la Médiathèque 
de l’Isère s’élargit au site de St martin d’Hères (grâce à un  nouveau logiciel informatique plus performant)et permet d’avoir 
accès à davantage de documents que je récupère à la navette de Tignieu. 
 
Les bibliothèques sont des lieux de culture, d’échange, d’investissement, en un mot de vie...on y trouve des livres bien – sûr , 
des CD ou DVD (dans les médiathèques) mais ce sont aussi des lieux d’expositions d’objets ou de tableaux comme ceux que la 
bibliothèque présente actuellement ; vous pouvez venir – en ce moment -  admirer le travail d’Elise Desbat ; n’hésitez pas à 
vous rendre sur son site www.cailloutchou.com pour découvrir son travail. 
 
 
Claire MONTENEGRO 
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         Vie scolaire 
 
 

Effectifs : 203 élèves répartis de la manière suivante : 

 
 

Maternelle Elémentaire 

27 PS/MS Charlotte MOULAGER 
et Cécile VIALLANEX 24 CP/CE1 Solenne REGNIER 

27 PS/MS Aline QUERIN 22 CP/CE1 Sandrine GENSEL et  
Thibaut SACCHETTO 

22 GS 
Bénédicte HERVOUET 

et Thibaut 
SACCHETTO 

28 CE1/CE2 Delphine BILLET 

 26 CM1/CM2 Corinne MIGNON et  
Caroline CORTESI   

   27 CM1/CM2 Christine PIERRON 

Les Enseignants 
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PERISCOLAIRE 
 

Un service périscolaire en développement 
 
 
Beaucoup de changements cette année 2018-2019 :  
 
Tout d’abord le départ de Magalie Renom, notre coordinatrice du service périscolaire depuis 
2014. En effet, elle a souhaité prendre un poste ayant plus de part d’animation. C’est donc 
Bourgoin-Jallieu qui profitera de son dynamisme et de sa bienveillance. 
 
Et du coup, l’arrivée d’Elodie Saint-André sur ce même poste. Après quelques temps de tuilage, 
Elodie a poursuivi le travail sur les bonnes bases de Magalie tout en y apportant des nouveautés. 
Ainsi, la vaisselle traditionnelle a laissé sa place à une vaisselle en copolyester colorée permettant 
d’égayer le restaurant scolaire. Outre l’aspect décoratif, ceci a permis de rendre le travail du 
personnel plus facile avec une vaisselle plus légère, et du côté des enfants de rendre visible des 
responsabilités. Par exemple, celui de la tablée qui est responsable du pain  a l’assiette bleue, alors que celui responsable de 
l’eau la verte.  En tout cas, l’avis des enfants a été unanime pour déclarer le succès de cette opération. 
 
En raison de la forte fréquentation de la cantine, entre 100 et 130 enfants par repas, Elodie a mis en place un troisième 
service. Avec  cette organisation, cela permet de réduire le nombre d’enfants par service et de ce fait de leur offrir un cadre 
moins bruyant, avec un personnel plus disponible ce qui permet un service plus fluide et donc moins d’attente pour les 
appétits féroces. Les enfants de maternelle mangent aux deux premiers services et ceux de l’élémentaire sont repartis sur les 
trois.  
 
Pour encourager les bons comportements des enfants, l’accent a été mis sur une démarche positive. Ainsi, des cartes 
privilèges seront mise en place d’ici le mois d’avril. Les comportements de l’enfant seront valorisés par l’acquisition de 
points. Ensuite à partir d’un certain nombre de points, l’enfant aura la possibilité de le convertir en une carte privilège de son 
choix. Par exemple, le droit de participer au premier nettoyage des tables des petits, le droit de ne pas goûter un plat, la 
priorité pour une partie de babyfoot…. 
 
La  garderie n’est pas en reste. Des animations sont proposées depuis la reprise de mars.  En effet Agnès BRUNEAU propose 
une activité tous les soirs de 17h15 à 18h pour un petit groupe d’une dizaine d’enfants petits et grands mélangés. 
Une étude surveillée est mise en place  sous la vigilance de Claire Montenegro afin de permettre aux enfants volontaires de 
commencer leurs devoirs dans un espace dédié. Elle se déroule le lundi et jeudi soir. L’objectif de cette étude est de proposer 
aux enfants de s’installer dans le calme pour une meilleure concentration mais également d’apprendre à s’organiser dans 
leur travail. 
 
Enfin, une plateforme collaborative de mise en contact des familles est en cours d’élaboration. Elle a pour objectif de 
permettre aux familles de connaître leurs besoins et leurs disponibilités pour faciliter l’organisation des temps avant et après 
le périscolaire. Ainsi les parents X pourront entrer en contact pour permettre la prise en charge de leur enfant à 7h par la 
famille Y qui accompagnera les enfants des deux familles à 8h au périscolaire, alors que peut-être ce sera la famille Y ou Z qui 
récupèrera les enfants le soir. La mairie la soumettra à des familles volontaires pour la tester. 
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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 classe de CE2 Mme BILLET) 

Vice-président : M. BOILEVIN Bertrand (papa de Manon en classe de CM1 Mme PIERRON et en classe de Lucas en 

GS Mme HERVOUET) 

Trésorière : Mme SIMON Claire (maman de Timéo en classe de CP Mme REGNIER et de Lisa en classe de CM1 Mme  

PIERRON) 

Trésorier adjoint : M. LAMOUILLE Stéphane (papa de Noémie en classe de CM1 Mme PIERRON) 

Secrétaire : Mme SANCHEZ Elodie (maman de Lucas MILLON en classe de CE1 Mme BILLET ) 

Secrétaire adjointe : M. DELACROIX Sébastien ( papa de Kyliann en classe de CE2  Mme BILLET et de Noéline en 

classe de PS Mme MOULAGER) 

   
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. Il permet également de renouveler 
leurs matériels, les jeux éducatifs … 
Pour cela, l'association organise des manifestations à but lucratif (ventes diverses). 

 
 

 

 
 

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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ASSOCIATIONS subvention 
2018

ASSOCIATIONS subvention 
2018

ACCA 280 DANSE 565
ADPE 350 EFSC Foot 380
ASSOCIATION MUSICALE 200 FULL CONTACT 225
AU GRE DES SENTIERS 410 GYM VOLONTAIRE 350
BOITE A CRÉER 0 LES AMIS DU PATRIMOINE 790
CARDIO BOXING 200 PLAISIR DANSE 400
CHAMA GYM 255 SOLEIL D'AUTOMNE 460
CLUB JUDO 380 SOU DES ECOLES 900
CLUB TENNIS 235 VETERANS FOOT 350
COMITE DES FETES 400 YOGA (Zénitude) 200

 
Vie associative 
  
 
 
Notre commune ne compte pas moins de 20 Associations toutes très actives. 
1200 adhérents dont 700 chamagnolans.  
 
Quel dynamisme ! 
 
Pour aider ces associations, la commune alloue chaque année une subvention 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.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subventions versées aux associations en 2018 
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A.C.C.A (Association Communale de Chasse Agréée) Monsieur Gilbert JULLIEN –MOUTELON 04.74.90.25.69     
A.D.M.R. (Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural de la Ribaudière) Madame Claire MONTENEGRO 04.74.90.29.28
A.D.P.E. (Association pour la Défense et la Protection de l’Environnement) Madame Gisèle CECILLON  04.74.94.30.09 gisele.cecillon@sfr.fr
A.M.C.F. (Association Musicale CHAMAGNIEU-FRONTONAS) Monsieur Jérôme DEPARDON 06.30.41.34.57 assoc.fronto@gmail.com
ATTITUDE EVASION=quad Monsieur Norbert LACOSTE 06.14.13.42.66
AU GRE DES SENTIERS Monsieur André MATHIEU 06.80.70.34.01 augredessentiers067@gmail.com
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE Claire MONTENEGRO 04.74.90.29.28 bib.cham@laposte.net
CHAMAGNIEU CARDIO-BOXING Madame Natacha MACURA 04.74.90.31.80 macuranatacha@gmail.com 
CHAMAGNIEU FULL CONTACT Ludovic LIOTTI 06.73.56.54.61 ludovic.liotti@orange.fr
CHAM’GYM Madame Régine BERTHIER 04.74.90.30.97
CHAMAGNIEU PLONGEE Monsieur Marc PEVEL 06.08.43.21.33
CLUB DE JUDO Madame Stéphanie NOUGAREDE 06.03.49.30.24 judoclubchamagnieu@gmail.com
CLUB DE TENNIS DE CHAMAGNIEU (CTC) Monsieur Gilles CROISONNIER 06.82.16.97.44 tennis.frontonas.chamagnieu@gmail.com
COMITE DES FETES Monsieur Cédric MARESCAUX 06.14.02.87.77 cdfchamagnieu@gmail.com   
EN VOL POUR L'OREILLE DE NATHAN Monsieur Romain MAISONNETTE 09.54.81.17.64 association@envolpourloreilledenathan.fr
GROUPE DE DANSE Madame Mélanie FONTES 06.64.88.30.54 famille.fontes@orange.fr
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE Madame Liliane HOURS 06.21.84.00.84 gymvolontairecham@gmail.com
KUNG FU - TAI CHI - QI GONG Monsieur Pierre DESMAS 06.87.35.35.76 contact.hung.gar@gmail.com
LA BOITE A CREER Madame Nelly VERNAY 06.87.06.24.36 nelly.vernay@orange.fr
LES AMIS DU PATRIMOINE Monsieur Philippe SIROT 06.26.70.81.10 amisdupatrimoine.chamagnieu@gmail.com
PLAISIR DANSE Monsieur Philippe ZANOLIN 06.76.91.39.98 plaisir.danse38@gmail.com
RELAIS « LA VALLEE » (ASSOCIATION PAROISSIALE) Madame Jeanine RAY 04.74.90.30.14
SECTION FOOT ESFC (entente sportive Frontonas-Chamagnieu) Monsieur Jean-Claude GONNET 06.30.31.39.59 carolinegonnet@live.fr
SECTION FOOTBALL VETERANS Monsieur Brice LESNE 06.80.31.07.64 brice.lesne@orange.fr
SOLEIL D’AUTOMNE Monsieur Joseph VARNIEU 04.74.90.25.49 joseph.varnieu@orange.fr
SOU DES ECOLES Monsieur Maxime DICICCO 06.08.88.52.76
ZENITUDE (yoga) Madame Anne GENTY 06.15.89.84.23 genty.anne@laposte.net

  
Liste des associations 

de Chamagnieu-Mianges       2019 
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2353 Route de Vienne – 38460 CHAMAGNIEU 
 

Gymvolontairecham@gmail.com 
 
 
 
Merci à tous nos adhérents et adhérentes de Chamagnieu et des communes environnantes de faire vivre cette Association. 
L’engouement  a été au-delà de nos espérances et nous a confortés dans notre objectif de créer le mardi des cours similaires 
le matin et en soirée ce qui permet aux personnes exerçant des professions avec des horaires comme les  deux huit de 
pouvoir suivre une discipline sportive sans perdre d’acquis en alternant chaque semaine leur cours.  
 
Vous pouvez nous retrouver au CMA sous l’égide de Maryline, notre professeur, le mardi de 9h à 10h30 ou de 19h00 à 20h30 
pour le cours d’abdos/fessier (dont ½ heure en début de cours de cardio facultatif) et de 10h30 à 11h30 ou de 20h30 à 21h30 
pour le cours de Pilates. 
 
Tout ceci dans l’effort mais également dans la bonne humeur et la convivialité. 
 
Plus rien ne s’oppose à la pratique d’un sport, alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre.  
 
Sportivement vôtre. 
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Au gré des sentiers 
Notre association « Au Gré des Sentiers » propose de découvrir la randonnée pédestre, tant pour sa pratique sportive que 
pour la découverte de l'environnement autour des villages de notre région. 
C'est aussi  un moment de convivialité où on fait de nouvelles connaissances , où on s'intéresse les uns aux autres , où on 
bavarde , où on plaisante , …. 
  
Elle compte une centaine d'adhérents pour cette saison 2018/2019.  
Des sorties hebdomadaires accompagnées par des bénévoles sont organisées 
les jeudis après-midi et samedis matins. 
Les jeudis deux marches sont proposées, un groupe parcourt une dizaine de 
kilomètres tandis que les plus aguerris randonnent une bonne douzaine de 
kilomètres. 
 
Une randonnée à la journée est proposée une fois par mois si les conditions 
météorologiques sont favorables. 
Depuis le début de saison nous sommes allés à : 
–  Innimond (01) 
– Col de l'Arc et Pic Saint Michel sur le plateau du Vercors 
– Cerdon (01) 
– Dionay + visite guidée de Saint Antoine l'Abbaye 
 
En novembre nous avons organisé un concours de coinche suivi d'un repas 
Baeckeoffe ouvert à l'ensemble des habitants du village. 
 
Le club a accompagné une marche ouverte à tous, lors du Téléthon organisé par 
le comité des fêtes. 
Cette année nous fêterons les dix ans d'AGDS, journée découverte du canal de 
Savières et repas anniversaire. 
 
Pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre ou obtenir des renseignements vous pouvez contacter le président André 
MATHIEU au 06 80 70 34 01 ou 
la secrétaire Nicole SCRAMONCIN au 04 74 90 31 98 
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KUNG FU – TAI CHI – QI GONG 
BIEN-ÊTRE ET EPANOUISSEMENT DU CORPS ET DE L’ESPRIT 

 

Pour cette nouvelle saison 2018-2019, l’Association d’Arts Martiaux Siu Lam Siu Hung Gar Khin (AAMSLSHGK) a eu à cœur de regrouper toutes ses 
activités au CMA de Chamagnieu. 
A travers nos cours, notre école a pour vocation de participer au bien-être, au développement et à la réalisation de nos élèves en fonction de leurs 
envies et de leurs besoins. 
 

 
 

Ainsi, pour les personnes qui ont le désir de pratiquer une activité dynamisante, le Kung Fu du Petit Style Hung Gar, va permettre de se 
dépasser physiquement et mentalement. La diversité de nos techniques et pratiques révèlent la richesse de cet art plusieurs fois millénaire. Notre 
enseignement traditionnel, basé sur les piliers tels que respect, humilité, discipline offre un cadre sécurisant et bienveillant, accessible à tous. 
 

Cours pour les enfants et adolescents le mercredi :  
 14h00-15h00 : 6-9 ans. 
 15h00-16h00 : 10-13 ans. 
 16h00-17h30 : 14-17 ans. 
 

Cours pour les adultes : 
 Lundi et Jeudi de 20h00 à 21h30. 

Pour les personnes, tous âges confondus, qui aspirent à davantage de sérénité, le Tai Chi Chuan et le Qi Gong ouvrent à un regard 
conscient de notre intérieur et s’apparentent à une forme de méditation active : il s'agit en effet d'atteindre un état de tranquillité intérieure tout 
en étant en mouvement. 
Ces deux activités offrent un instant de détente, de relaxation, à travers la pratique sécurisante d’une gymnastique douce basée sur des 
mouvements lents et fluides, guidés par la respiration. 
La pratique régulière favorise la clarté mentale et un corps sain : amélioration de l'équilibre, régulation des émotions, activation de la circulation du 
sang, augmentation de la capacité respiratoire, prévention des maux de dos,  des douleurs articulaires, travail de la coordination motrice et de la 
souplesse.  
 
 

Au Tai Chi Chuan, l’apprentissage des enchaînements, d’une certaine longueur, permet également de 
stimuler la mémoire et la concentration. 

 
Le Qi Gong, à travers la pratique de mouvements plus courts et plus simples, favorise une connexion au corps, une reliance à soi-même…un 
moment de pause et de centrage. 
 

Cours :  
 Mardi, Jeudi et Samedi de 9h00 à 10h00. 
 Jeudi de 19h00 à 20h00. 
Notre association souhaite favoriser la mixité, le mélange des cultures, et les 
échanges intergénérationnels : c’est en allant à la rencontre de l’autre que nous 

Pour toute information : 
 

Min Suh P. DESMAS 
Tél. 06.87.35.35.76 

E-mail : contact.hung.gar@gmail.com 
Web : siulamhunggarkhin.weebly.com 

Cours pour les débutants :  
 Mardi de 20h00 à 21h30. 
 Jeudi et Samedi de 10h00 à 11h30. 
 Vendredi de 19h00 à 20h30. 

Cours pour les avancés : 
 Mardi et Jeudi de 10h00 à 11h30. 
 Mercredi de 20h00 à 21h30. 
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cultivons la richesse humaine et que nous apprenons des uns et des autres ! 
Nous vous invitons à venir faire un essai ! 

Arts Martiaux Chamagnieu 

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 lundis, mardis et jeudis à la salle des fêtes de CHAMAGNIEU, 
de18h30 à 21h30 et mercredis de 14h00 à 18h00. 
 
Que vous soyez débutants ou avancés , venez-vous joindre à nous . 
Dans la bonne humeur (obligatoire), apprenez de façon simple toutes les danses de bal et plus pour vous 
amuser en toutes circonstances . 
 
Danse de bal : Rock, Tango, Paso doble, Cha cha, Rumba , Samba , Salsa , Foxtrot , Valse lente, 
valse musette, java, Charleston, Madison … 

 

Plaisir.danse38@plaisirdanse.com 
Tél : 06 76 91 39 98 
Présents sur Youtube et Facebook 
Association loi 1901.  
Professeurs diplômés. 
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FULL CONTACT  
Venez découvrir au sein de votre commune le Full-Contact . 

De la boxe pied/poing dans une ambiance conviviale et familiale. 

Encadré par des professeurs diplômés de la fédération de kick-
boxing ( FFKMDA ), vous y découvrirez de la technique, du cardio, 
du renfo-musculaire, des stages avec les plus grands champion 
de kick-boxing et de boxe thai. 

 C'est plus de 80 adhérents qui nous ont fait confiance la saison 
dernière et autant cette année. 

 Alors n'hésitez plus, venez nous rejoindre et découvrir un sport 
de combat. 

  

Vous pouvez nous retrouver à la section enfants (8/12 ans) le lundi et jeudi de 18h à 19h et à la section ados/adultes ( à 
partir de 13 ans ) le mardi et mercredi de 20h30 à 22h et le vendredi de 20h à 21h30 au CMA de Chamagnieu . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de renseignements vous pouvez nous contacter au 06.72.23.19.86 ou 06.73.56.54.61 ou sur notre page facebook 
Chamagnieu Full-Contact. 

 https://fr-fr.facebook.com/ChamagnieuFullContact/ 
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CHAMAGNIEU CARDIO BOXING
 

Nouvelle saison pétillante au CCB! 
 
Pour la 7ème  saison, l’association Chamagnieu Cardio boxing offre à ses membres une parenthèse sportive, ludique et 
conviviale. Cette année, nous comptons une trentaine d’adhérents qui pratiquent le Cardio Boxing 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 ! 
 
Deux créneaux ouverts à tous : 
Le jeudi, Fabien, instructeur de Kick Boxing, propose 1h00 de renforcement musculaire et de cardio suivi d'une demi-heure 
de techniques pieds/poings sur boucliers ou pattes d'ours (cibles rembourrées). 
 
Le samedi, Rémi, Coach sportif diplômé, dispense des cours très cardio permettant d’explorer ces techniques de combat de 
façon chorégraphiée.  
 
D’autre part, le CCB contribue au dynamisme de notre village en participant à divers évènements (Téléthon, démonstration 
et animation lors de la Fête du Village…). 
 
Pour de plus amples renseignements n’hésitez pas à nous contacter au 06-10-65-97-51. 
 

Nous vous attendons nombreux ! Détox garantie !  
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L'Association de danse de Chamagnieu Mianges 
Le GROUPE DE DANSE EST FIER DE VOUS PRESENTER SON NOUVEAU LOGO !  
                          Un grand merci a Sébastien pour ce beau travail !   
 
Le GDC, c’est une équipe de 15 personnes, avec un bureau inchangé depuis 3 ans (Delphine D et Isa D 
secrétaires, Aurélie G  trésorière et  Mélanie F présidente), merci a tous et à toutes de votre présence, de 

votre soutien, de votre investissement, sans vous rien n’est possible ! 
 
Reprise des cours début septembre 2018 pour la danse classique (professeur 
Mme  Amandine Aspin, les lundis et mercredis) danse modern’ jazz (professeur 
Mme Fanny Lamouche les mardis, jeudis, vendredis, samedis) pour le pilate et le 
fitness (professeur Mme Mickaelle Bel, les mercredis). Le GDC remercie ses 
adhérents fidèles de nous renouveler chaque année leur confiance, et souhaite la 
bienvenue à ceux qui nous rejoignent ! 
 
 
Retro sur 2017/2018 : Cette année encore, Fanny a emmené nos danseuses à différents concours, régional (ARDRA ) et 
national (CND) , dont elles sont revenues  couvertes de médailles, certaines ont également eu la chance de tenter la Scène 
Française, à Paris, merci Fanny pour cette expérience inoubliable ! 
 
La soirée DJ/Diots à tenu toute ses promesses, grâce à une équipe débordante d’enthousiasme et à un DJ  au top, à 
renouveler dans les années à venir  
                                       Et un merveilleux gala, pour clôturer l’année, des décors magiques, des costumes magnifiques, et des 
danseurs et danseuses sublimes ! 
Une pensée pour Amandine, qui à du céder sa place quelques semaines le temps de faire son joli bébé, bienvenue petite 
Charlise ! Et merci a Cécile et Fanny qui ont pris le relais ! 
 

 
Les rendez vous 2018/2019 : le 17 mars 2019 : vide grenier 
enfant/puériculture (info et résa : voir contacts)                   
                                                    Le 30 juin 2019 : gala de danse  
 
Pour toute information, ou inscription, retrouvez nous sur Facebook : assodansechamagnieu  
Contacts : Mélanie Fontes 06 64 88 30 54  
Mail : danse.chamagnieu@outlook.fr 

Rejoignez nous !
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LES VETERANS DU FOOT 

l’ESFC foot vétérans de Frontonas Chamagnieu 
est composée de 43 membres avec 41 joueurs et 
2 membres du bureau qui ne jouent pas. 
L’association réunit une très grande majorité 
d’habitants de Chamagnieu et Frontonas et 
quelques personnes des communes avoisinantes 
mais qui pour la plupart ont vécu leur jeunesse 
dans une de nos 2 communes. 
Un bureau composé de 13 personnes  a quelque 
peu évolué cette saison avec un changement de 
président et quelques nouveaux membres. 
Patrick Pompilio le nouveau président est très 
heureux d’avoir un bureau dynamique et 
expérimenté avec une majorité des membres 
qui comptent désormais quelques années 

d’expérience, ce qui est très important pour le bon déroulement de nos 2 manifestations qui sont notre matinée diots à 
l’automne et notre bal du Printemps mais également l’organisation de notre sortie ski de l’Hiver. 
Le président peut compter aussi sur une superbe équipe très impliquée aussi bien dans les entraînements du Mardi soir que 
dans les matchs du Vendredi soir, les 2 se déroulant sur Chamagnieu avec notamment le CMA agréable d’utilisation aussi 
bien pour l’accueil des équipes adverses que pour les repas d’après matchs. 
Bref une belle association où riment plaisir, convivialité et respect. 

 
ESFC 
 
Implanté depuis plus de 40 ans sur les terres de Chamagnieu, l’ESFC foule les pelouses de nos régions Iséroise et Lyonnaise. 
Les « vert et blanc » rassemblent chaque week-end plus de 150 licenciés dans les catégories U6 à U15 pour les jeunes ainsi 
que deux équipes séniors, évoluant en D5 et D3 du district du Rhône. 

Les valeurs de notre club sont simples. Partager l’esprit de cohésion de 
groupe, de dépassement de soin et de respect.  
Dirigeants, bénévoles et passionnés, le club rassemble sur et en 
dehors du terrain de football. Des manifestations sont organisées tout 
au long de l’année afin de partager des moments simples et 
conviviaux. Repas intra-catégorie, le mâchon organisé en Avril, les 
tournois de nos jeunes sportifs sur mai et juin, le vide grenier du mois 
d’Octobre,  la distribution des calendriers et une petite nouvelle 
matinée huitres qui nous a divertie en Mars. 
N’hésitez pas à nous rejoindre cette année 2019 pour partager bien 
plus que du simple football. Et comme on aime le dire ici : L’ESFC est 
plus qu’un club, c’est une grande famille !! 
 
Pour tous autres renseignements,  
 : 07 61 02 28 68 
 : esfcfoot@gmail.com 
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L’Association Musicale Chamagnieu Frontonas 
 

L’Association Musicale de Chamagnieu Frontonas, AMCF, fêtera en fin d’année ses 
40 ans. Elle a été créée en novembre 1979 sur la commune de Chamagnieu et 
compte aujourd’hui 57 adhérents. 
 
 
Nous proposons des cours individuels de piano, de guitare électrique et acoustique, de guitare basse et de percussions. Nous 
offrons aussi depuis cette année des cours de saxophone, de chants et d’éveil musical. 
 
Autre nouveauté : les élèves peuvent pratiquer la musique en groupe, avec la mise en place d’atelier de pratique collective. 
Nous avons deux événements publics par an: le Concert de Printemps au mois de mars et l’audition des élèves qui a eu lieu, 
cette année, le samedi 25 mai, à la salle polyvalente de Panossas. 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante: assoc.fronto@gmail.com.  
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Les Amis du Patrimoine : Année 2018 
 

L'Année 2018, comme chaque année, a débuté par le concert de fin Janvier. L'Association 
avait invité le groupe "Yiddishka" à la salle des Fêtes. Le violon endiablé, le velouté de la 
clarinette, l'accordéon nostalgique, les harmonies du piano et les rythmiques folles de la 
guitare soulignent les couleurs festives et mélancoliques de cette musique yiddish. 
Après ce concert qui a ravi les spectateurs, l'Association a offert du vin chaud concocté par 
Guy, notre spécialiste "maison" et vendu les bugnes préparées par les "Dames" du Conseil. 
Toujours aussi bonnes ! 

 
En avril et Mai, nous avons effectué une visite plus sérieuse à la centrale nucléaire 
du Bugey de Saint Vulbas. Accompagnés de guides compétents et pédagogiques, les 
participants ont visionné un film expliquant les différentes énergies et le 
fonctionnement d'une centrale. Après la théorie, place au concret avec la visite de la 
centrale. Impressionnant ! 
Comme d'habitude, un repas a été ensuite partagé, à Loyettes, pour clôturer cette 
belle matinée.  
 
 
En Juin 2018, l'Assemblée Générale a confirmé l'équipe en place et nous avons eu le plaisir d'accueillir Francine dans le 
conseil d'administration. Nos adhérents restent toujours fidèles ; pour 2018, nous en comptons 85. 
 
La Journée du Patrimoine nous a transportés dans les salles de classes. Avant le concert, les 
spectateurs ont pu revoir les planches pédagogiques de leur enfance, accrochées sur les 
panneaux dans la Chapelle de Mianges. 
Puis les "Tourneuses de Pages" et le groupe "Griez" nous ont enchantés avec des lectures et 
des morceaux de musique hétéroclites voire insolites. 
 

En Octobre, nous avons organisé une journée "à deux pas" de Chamagnieu. Au programme, le 
matin, visite historique de la ville de Crémieu. La guide nous a fait découvrir tous les recoins de la 
ville et nous a raconté plein d'anecdotes, peu connus, même des Crémolans. 
 
À midi, le restaurant "Le Bois Joli"   
accueillait la trentaine de convives. 
Après s'être régalés et repus, direction 

le Musée des Minéraux  à Villemoirieu pour une visite insolite. Le 
propriétaire, très disert, nous a ouvert les portes de son château 
où plus de 3000 pierres sont exposées. Après quelques achats, 
retour à Chamagnieu pour un repos bien mérité. 
 
Ces visites guidées rencontrent un beau succès. C'est pourquoi, en 
2019,  nous continuerons de rechercher des sites remarquables. 
Merci de retenir la journée du 9 avril 2019 pour la visite de Lyon, ses halles et ses traboules.  
 

Et puis, fin 2019, pour les journées du Patrimoine, nous espérons vous présenter l'ancien mécanisme de l'horloge de l'église,  
en état de marche. Patrick Verriez s'y attèle… 
 

A bientôt et au plaisir de vous recevoir dans nos différentes manifestations ! 
 

Retour sur le livre de Chamagnieu-Mianges : un véritable succès avec une réédition.  Il n'en reste plus ! 
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Pour une vie heureuse 
Si nous pouvions savoir qu’une vie heureuse est 
possible, même aux heures d’obscurité ! 
Ce qui rend heureuse une existence, c’est d’avancer 
vers la simplicité de notre cœur et celle de notre vie. 
Pour qu’une vie soit belle, 
Il n’est pas indispensable d’avoir des capacités 
extraordinaires ou de grandes facilités : 
Il y a un bonheur dans l’humble don de sa personne. 
Quand la simplicité est intimement liée 
à la bonté du cœur, un être humain même tout 
démuni peut créer un terrain d’espérance autour de 
lui.     

  Frère Roger - Taizé 
 

La vie de la Paroisse 

 
  
 

 
 

 
 
Le Père Simon en visite             Le Père Cyrille lors de sa première              
a chez le jeune agriculteur           messe à l’église de Chamagnieu 

 
A la maison paroissiale de Crémieu, Depuis le mois de septembre 2018, le Père Simon est le prêtre modérateur et nous avons 
eu la joie d’accueillir un nouveau vicaire,  le Père Cyrille qui arrive de Côte d’Ivoire. 
 
Le 15 novembre 2018, il y a eu une rencontre paroissiale dans notre village avec les prêtres, l’Equipe paroissiale et tous les 
habitants de la commune étaient invités. Dans l’après-
midi, Les prêtres ont visité des personnes âgées, 
ensuite un jeune agriculteur les accueillait. A 16 h 30, 
les enfants qui sortaient de l’école étaient reçus pour 
une visite de l’église et un goûter. En début de soirée, il 
y avait le verre de l’amitié ensuite un diner avec les 
personnes présentes à la réunion. 
Cet après-midi a été chaleureux, convivial, beaucoup 
de gentillesse et de bienveillance. 
 
Cette année 2018 : 5 bébés résidant à Chamagnieu-
Mianges ont été baptisés. 
Lors de la fête du baptême de Jésus-Christ le dimanche 
13 janvier 2019 voici les Paroles du Pape François : 
 
« Le Baptême est le meilleur cadeau que nous 
avons reçu. J’invite chacun à garder la mémoire de 
son baptême toujours vivante et actuelle. Là sont 
les racines de notre vie en Dieu ; les racines de 
notre vie éternelle…. N’oublions jamais la date de 
notre baptême » 
 
 
 
 

Les rencontres de Catéchisme ont lieu tous les 15 jours : 
Le mercredi de 11 h à 12 h pour les CP, CE1 et CE2. 
Le samedi de 10 h 30 à 12 h pour les CM1 et CM2 
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L'ambroisie, plante envahissante et dangereuse 
pour la santé, doit être éliminée avant sa floraison 

Pour quelles Raisons ?  

Elle provoque des allergies, des 
rhinites, des urticaires, de 
l’eczéma,  
de l’asthme, etc. Sa dangerosité 
est reconnue par les textes :  
Arrêté préfectoral du 7 mars 
2000 relatif à l'ambroisie :  
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_a-
2.pdf 

Il faut donc l’éliminer, par arrachage entre 
juin et juillet, AVANT la floraison. 

Pour en savoir plus : http://www.signalement-
ambroisie.fr./media/Flyer_AmbroisieV4.pdf 

Le Réseau National de Surveillance Aérobiologique 
(RNSA) et  l’Agence de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 
mettent à notre disposition une plateforme 
interactive destinée au signalement de l’ambroisie : 
" Signalement Ambroisie ". Organisée autour d'une 
application smartphone servant à géolocaliser 
l'ambroisie directement sur le terrain, la plateforme 
permet à tous d'être acteurs de la lutte et de 
contribuer au repérage mené par les collectivités : 
http://www.signalement-ambroisie.fr  

Attention : Ne pas confondre l'ambroisie avec 
l'armoise naturelle qui est très proche : 
L'armoise naturelle est odorante, l'ambroisie 
ne l'est pas ! 

La présence d'ambroisie peut également être 
signalée par contact@signalement-ambroisie.fr ou 
par téléphone : 0972376888 (plateforme pour toute 
question sur l'ambroisie).  
Téléphone de la mairie : 04 74 90 27 94 

Un signalement renseigné dans cette base de 
données, est transmis automatiquement au maire et 
à son référent communal, pour vérification et 
destruction. 
 

 

 

 

TOXICITÉ DU PHYTOLAQUE 
Toute la plante est toxique pour les humains et les 
animaux : sa racine, sa tige, ses feuilles et aussi ses 
baies qui attirent les enfants. Son ingestion peut être 
mortelle.  
 
CARACTÈRE INVASIF 
- Elle obscurcit les milieux, ce qui entraîne une 
raréfaction de la flore. Elle est classée «peste 
végétale» par l'Union Internationale de la 
Conservation de la Nature. 
- Elle libère en se décomposant des produits 
toxiques qui détruisent les vers de terre. 
- Elle assèche les milieux par ses besoins importants 
en eau. 
 
Ces dernières années, nous avons pu observer un 
développement important de cette plante dans 
notre commune. Elle doit être détruite. La seule 
solution est un arrachage manuel quand la plante 
est encore peu développée. 
Voir http://phytolaque.wifeo.com/     
 

LE PHYTOLAQUE 
(Phytolacca americana) 

 

L'AMBROISIE 

A.D.P.E.  

L'A.D.P.E a 48 ans cette année 2019. 
La planète elle-même est en danger. 
La pollution menace notre santé en permanence. 
La biodiversité est en voie de disparaître. 

Le changement climatique, l'épuisement des ressources énergétiques... 
Ne soyez pas étonnés de retrouver vos militants sur le terrain cette année : 
- à la fontaine Saint-Martin pour continuer son entretien. 
- à suivre les déchets et encourager leur recyclage. 
- à participer aux comités de suivi de l'incinérateur de Bourgoin-Jallieu et de la carrière de Trept. 
- à encourager les projets scolaires concernant l'environnement. 
- à encourager également la culture des plantes mellifères. 
On nous trouvera également cette année –  et nous avons besoin de votre aide – dans des opérations « commandos », 
pour la destruction, sur notre commune et alentour, de deux plantes invasives et dangereuses : l'ambroisie et le 
phytolaque ... arrachage en temps voulu et dans un sol détrempé par la pluie. 

 
Communiqués de l’ADPE : 

Pour joindre l'ADPE : 
04 74 94 30 09 
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LPO, LIGUE DE PROTECTIONS DES 
OISEAUX 
 

Pièges à Faune : Monsieur le Maire montre l'exemple 
 

Un partenariat entre la Commune, les Amis du Patrimoine et la Ligue de Protection des 
Oiseaux de l’Isère (LPO) a été mené pour déjouer les pièges auxquels est confrontée la 
faune du village. 
Armés de seaux de sable, de chaux et de paillis, les deux équipes sont parties boucher ces 
pièges (dessus des poteaux de signalisation, de boîtes aux lettres…).  
A chaque intervention un prospectus a été déposé dans les boîtes aux lettres. Ainsi, une 
quarantaine de pièges a été bouchée durant cette après-midi. 
Le lendemain, une trentaine de personnes ont suivi la balade didactique et pédagogique 
proposée par Audrey Démurgé de la LPO Isère. A différents lieux (Fontaine Saint Martin, 
mare, Mont Morel….) elle a expliqué comment vivait la faune et comment être vigilants, 
pour permettre à ce petit monde de vivre sereinement. 
La LPO, les Amis du Patrimoine et la Mairie remercient vivement tous les participants 

 
 

Recette du bouchon de lutte contre les pièges à 
faune 

 
1/ Fabriquer la grille qui retiendra le bouchon en : 

• coupant un carré de grille de bonne dimension 
• recourbant les bords pour retenir la grille 
• la positionnant dans le trou (à 10 - 15 cm du haut environ) 
• vérifier qu’elle tient bien en poussant un peu dessus 
 

2/ puis préparer le bouchon : 
• Dans un seau mettre : 1 dose de chaux + 1/2 dose de sable 
• Bien mélanger 
• ajouter 1/2 dose d’eau 
• Bien mélanger 
• ajouter 1 bonne dose de paille de chanvre 
•  Bien compresser pour former une boule de pâte 
ATTENTION : le mélange doit être homogène ! 
 

3/ On met le bouchon en place : 
• Appliquer l’escabeau contre le piège 
• Positionner une boule de pâte pressée dans le trou 
• Appuyer légèrement pour tasser (pas trop sinon la grille risque 

de s’enfoncer). Si le mélange est trop liquide : pas de panique, on 
remet un peu de sable et/ou de chaux. 
Si le mélange ne forme pas de boule, s’effrite : pas de panique, on 
remet un peu d’eau. 
Si la grille et/ou le bouchon s’est enfoncé : pas de panique, on 
recommence par-dessus l’autre. 
 
Attention : la chaux irrite ! La manipuler avec des lunettes et des 

gants ! 
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RISTIC  Célyan Nohlan 2 janvier DAGOUR  Guliano 4 juillet
NEIBECKER  Agathe Simone 2 février TRIOULAIRE  Romain 10 juillet
ESCARRAT  Agathe Rose 10 février SIMON  Tytios Pierre Paul 27 juillet
BOUJARD  Johan 20 mars BALLEFIN  Thibaut Raphaël 4 août
CHEDMAIL  Maliya Marine 28 mars DARFEUILLE  Oscar 6 septembre
JEAN BAPTISTE  Shyness 15 avril DA SILVA ROSSAS COSTA  Kellyan Rui 4 octobre
BRAILLON  Elio Serge Antoine 20 juin BERNIGAUD  Vassily Alain Bruno 13 octobre

BAUDELET Alice Evelyne Margareth 2 juin
BAUDELET Lucile Andrée Jeanne 2 juin
SCHOUWEY CARROZ Manon 30 juin

GOBBER Charles François le 13 mars
VIARROUGE Jeanne Marie Clémence le 2 avril
DURUAL Jeanne Marie Lucienne le 11 août
DI COCCO Jean-Pierre Jacques le 4 décembre

 
INFORMATIONS 

 

 
 

Les naissances 2018 
 
 
 

 
 
 

 
 

  Les Mariages 2018 
 

BALLEFIN Joan et DA SILVA Maeva Emmanuelle Amandine 9 juin
MARTINEZ Vincent Jean François et MARANT Nancy Michèle 18 août
GRIOT Gilles Claude et MORFIN Coraline Capucine Laurie 15 septembre
LOPEZ Philippe et CHAPELLE Cécile Anne-Laure 17 novembre   

 
 
 

 
Ils nous ont quittés en 2018 

 
 
 

 



 

51 

 
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     

Kiné       Infirmières 
Karelle MUTEL                 Sandrine BESSARD 
 09 80 86 11 32           Sandra RAGONNET 
Sur rendez-vous   Séverine TIRACHE 
         06 66 81 06 58 
Sage-femme  
 04 74 94 72 68 
Sur rendez-vous    

24 H sur 24 Médecins 
 04 74 93 29 32  
Rue Joseph Cugnot 
38300 BOURGOIN JALLIEU 

Centre hospitalier Pierre Oudot 
Avenue du Médipole 
 04 74 27 30 99 
38300 BOURGOIN JALLIEU 

Clinique St Vincent de Paul 
 04 74 43 60 60 
70 avenue du Médipole  
38300 BOURGOIN JALLIEU 

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

CAF   0810 253 880 

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

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

 

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

1350 SATOLAS ET BONCE - LYON 

CRE09 SATOLAS ET BONCE-CREMIEU-VILLEMOIRIEU 

VER01 CHAMAGNIEU-FRONTONAS-LA VERPILLIERE 
1060 VILLEFONTAINE - PONT-DE-CHERUY 

Aller à LYON : 

Ligne 1920 – 1930  - 1940 
Express : ZI Luzais A43  Lyon 
- En TRAIN : TER SNCF   0891 67 68 00 
http://www.tersncf.com/Regions/Rhone_Alpes/fr/ 

La Verpillière - Lyon Part Dieu / Lyon Perrache  
St Quentin Fallavier - Lyon Perrache 
 
AEROPORT :  
https://www.lyonaeroports.com 

o Marre des survols !   0800 693 801 

o mediateur@lyonaeroports.com 

 SERVICES D’URGENCE 
 GENDARMERIE      17 

 POMPIERS         18 ou 112 

 SAMU/SMUR BOURGOIN-JALLIEU  15 

 CENTRE ANTI-POISON   04 72 11 69 11 

  MAL ENTENDANTS     SMS 114 

Dépannage Numéros d’urgences 

SERVICE DES EAUX  
 04 74 95 43 30 
GDF Urgence dépannage gaz  
 0810 433 038 
ENEDIS  Urgence dépannage 
 09 72 67 50 38 
 
 ECOLE PRIMAIRE CHAMAGNIEU 
Maternelle      04 74 90 31 59 
Élémentaire      09 67 43 83 36
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