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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 
 

Saint Quentin-Fallavier : 
Lundi ,Mercredi,Vendredi14h00  19h00 
Samedi 8h00 12h et 14h00 18h00 
 
 
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) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Sommaire 
 

 
Le Mot du Maire 

--------------------------------------- 2 

 

Municipalité 

----------------------------------- 3-11 

 

Environnement 
intercommunalité 

---------------------------------12-14 

 

Vie sociale et 
culturelle 

---------------------------------15-20 

 

Vie scolaire 

---------------------------------21-28 

 

Associations 

---------------------------------29-53 

 

Informations 

------------------------------54-55 
 



 

2 

Le mot du Maire 
 
 

 
L'année 2019 fut une année riche en évènements et en projets réalisés pour notre village. En partie grâce au dynamisme de 
nos associations. Vous pourrez le constater au fil des pages de ce bulletin.  
 
Malgré une fin de mandat proche, l’équipe municipale n’est pas en reste. Nous avons inauguré, en novembre, 
l’aménagement de la place de Mianges. Embellie, aérée et mieux sécurisée, cette place peut devenir un lieu d’identité du 
hameau. A nous de faire en sorte qu’elle soit un lieu de rencontre et de convivialité. 
 
Les autres projets qui nous ont bien occupés, sont le PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui touche à sa fin et surtout le projet du 
Centre Bourg de Chamagnieu. Ce qui paraissait impossible, il y a un an, a pu se réaliser grâce à la volonté et l’opiniâtreté des 
élus et, au soutien des commerçants et des professions médicales. Le permis de construire a été validé le 24 janvier 2020. La 
vente des appartements est en cours. Toutes les activités commerciales prévues ont été contractualisées avec le 
constructeur RCP. Aujourd’hui tous les feux sont au vert pour démarrer les travaux avant l’été. 
 
L'année 2019 aura également été marquée par les dérèglements climatiques. Si certains en doutent encore, force est de 
constater que partout et au hasard, de nombreuses intempéries se succèdent : les incendies s’enflamment, les canicules 
s’emballent et les pluies diluviennes… Plus que jamais, il n’y a plus de saisons. Et puisqu’il semble impossible de s’organiser 
mondialement pour endiguer le phénomène, il ne nous reste plus au mieux, à les anticiper, pour le moins à se préparer à les 
subir. 
 
La dernière décennie a vu Chamagnieu croître en équipement et en population. De nombreux investissements ont amélioré 
la qualité et l’offre de nos associations, le confort et le bien être de nos écoliers et il fait toujours bon vivre dans notre village 
de campagne. 
 
L’enjeu de cette nouvelle décénnie consistera, tout en étant de plus en plus proche de Lyon, à préserver notre caractère 
rural et à maîtriser notre démographie sans perdre de dynamisme pour la perennité de notre école et de nos commerces. 
C’est entre autres, l’un des objectifs de notre futur Centre Bourg. 
 
2020 sera une année de chantier à Chamagnieu. Outre le projet du centre, le séparatif des eaux et l’enfouissement des 
réseaux aériens route de Vienne sont prévus pour le 2ème semestre. 
   
 
Enfin cette année est celle des élections municipales les dimanches 15 et 22 mars. Ce sera le moment de vous exprimer sur 
les projets qui vous seront présentés et pour cela juste une recommandation : 
 

Soyez bien présents aux éléctions. 
 

  
Jean Yves Cado 
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Info Municipales 
Les Finances 

 

 
 
  

 CHARGES DE FONCTIONNEMENT  
Les charges de personnel reprennent les coûts des employés communaux et des charges sociales 
Les charges financières reprennent les intérêts des emprunts 
Les subventions et participations correspondent aux subventions versées aux associations, CCAS, services incendie… 
Les autres charges réelles reprennent les achats, l'énergie, les dépenses d'entretien, les assurances, les taxes ... 
 
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 
Les ressources fiscales reprennent les contributions directes, les taxes sur les pylônes électriques et diverses autres taxes 
La DGF et autres dotations  reprennent principalement les dotations générales de fonctionnement, la dotation nationale de 
péréquation, les fonds départementaux de la taxe professionnelle 
Les autres produits reprennent  principalement les redevances périscolaires, les revenus des immeubles et diverses autres 
redevances .  
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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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Le Plan Local d’Urbanisme commencé en avril 2011, s’achèvera enfin en 2020.  
Document essentiel décrivant d’une part les orientations d’aménagement à l’horizon 2030 et 
d’autre part, les réglements de construction sur l’ensemble de la commune. 
 
La durée de réalisation s’explique par les multiples demandes de 
compatibilité avec de nombreuses normes supérieures qui 

s’imposent (loi Grenelle, SCOT, SDAGE…) et un nombre considérable d’études réclamées par 
l’Etat (zonage d’assinissement, carte d’aléas, diagnostic d’environnement…). 
 
Le conseil municipal a délibéré le 11 juillet 2019 afin d’arrêter le projet de PLU. La phase 
d’élaboration est désormais terminée. L’ensemble des documents produits au cours des 8 
années de travail est finalisé. 
 
Les personnes publiques associées (SCOT, CCBD, CNPF, SMABB,CDPENAF, DDT,INAO, RTE…) 
ont rendu leurs avis. 
 
L’enquête publique a eu lieu du 23 novembre 2019 au 23 décembre 2019. Le commissaire 
enquêteur a reçu toutes les personnes intéressées qui ont pu annoter leur remarque. 
 
A la suite du  rapport fourni par le commissaire enquêteur en février, des modifications 
pourront être apportées au PLU avant d’être approuvé par les membres du conseil municipal 
lors d’un prochain conseil. Ce PLU devra ensuiteêtre soumis à l’approbation du préfet. 
 
La commune sera alors dotée d’un document d’urbanisme répondant à ses attentes. Ce document sera mis en ligne sur le 
site internet afin que chacun puisse en prendre connaissance. Tout projet devra être conforme à celui-ci. 
 
 
 
 
RAPPEL DES REGLES D’URBANISME : 
 
Nous vous rappelons que tous les travaux ayant pour objet de modifier l’aspect extérieur d’une construction, d’en changer la 
destination, de créer de la surface de plancher (par exemple en créant une pièce habitable à la place du garage), de modifier 
le volume du bâtiment, de percer ou d’agrandir une ouverture sont soumis à l’obligation de déposer une demande 
d’autorisation d’urbanisme. 
Il est important de respecter cette réglementation, faute de quoi vous seriez en infraction avec le code de l’urbanisme. Selon 
la nature des travaux envisagés, il peut s’agir d’une simple déclaration préalable, ou d’un permis de construire. 
 

 

Travaux soumis à l’obligation de déposer une déclaration préalable   Délai d’instruction : 1 mois 

Une déclaration préalable est notamment exigée dès lors que les travaux envisagés : 

 créent une emprise au sol ou une ssurface de planché supérieure à 5 m² et inférieure ou égale à 20 m² (abri de 
jardin, véranda,etc.) 

 modifient l’aspect extérieur du bâtiment 
 concernent la création d’une piscine 
 concernent la mise en place d’une clôture 
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Travaux soumis à l’obligation de déposer un permis de construire Délai d’instruction : 2 mois pour un permis de construire 
pour maison individuelle si autres délai de 3 mois 

 
Sont soumis à permis de construire les travaux suivants: 

 Toutes nouvelles constructions, même sans fondation, supérieures à 20m² de plancher 
 Tous travaux modifiant le volume d’un bâtiment et créant ou agrandissant une ouverture sur un mur extérieur 
 Toutes modifications des structures porteuses ou de la façade du bâtiment,  accompagnées d’un changement de 

destination 

Validité : 2 ans (renouvelable une fois) 

Avant tout commencement de travaux, la déclaration d’ouverture de chantier (DOC) doit être déposée en Mairie en trois 
exemplaires. 
A l’achèvement des travaux, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) doit être déposée en 
Mairie en trois exemplaires. 
 

 
                 Les travaux de l’année en photos  
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Nouveau projet centre bourg 
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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 s’est dotée 
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, visible 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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Quelques chiffres sur CHAMAGNIEU! 
 
Le dernier recensement opéré par l'Insee en 2016 vient de délivrer ses chiffres pour notre commune. 
 
La population de Chamagnieu-Mianges a progressée de 170 habitants entre les deux recensements  de 2011 et 2016, soit 
une augmentation de 11.48% et un doublement depuis 1982. 
L'Insee estime le nombre d'habitants à 1711 au 1er janvier 2019. 
 

Evolution de la population de Chamagnieu Mianges 
 

 

 
Pyramide des âges  

(Recensement 2016) 

 
Les habitants de Chamagnieu-Mianges respectent la parité avec 826 
hommes et 825 femmes !   
La moitié de la population a entre 30 et 59 ans et les jeunes de moins 
de 15 ans représente un cinquième de la population 
 
 
 

Compostions des ménages 
                                     (Recensement 2016) 
 
La taille des ménages a tendance à diminuer et se situe en 
moyenne à 3 personnes, légèrement plus que la moyenne du 
département de l'Isère 
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ENVIRONNEMENT 
 
Nettoyage de printemps 
 
 

Prochain nettoyage 
le 4 avril 
 venez nombreux 

 

 
 
 
 
 

Points d'apport volontaire 
De nouveaux emplacements ! 
 
Salle des Fêtes                      Derrière le stade 
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Avez-vous retiré vos comprimés d'iode dans une pharmacie ? 

Attention Chamagnieu n’est pas équipée 
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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. 

 

 
Portage des repas 
 
Toute personne de Chamagnieu souhaitant se 
faire livrer des repas peut passer commande 
auprès de la mairie, une semaine avant. Les 
repas sont à 5,75€ pour le régime ordinaire et 
7,75€ pour les régimes spécifiques 
(diabétiques…). Chaque personne réserve en 
fonction de ses besoins d'une fois par semaine à 
tous les jours.  
Le CCAS se fournit auprès de Guillaud traiteur, 
comme pour la cantine. L'accent est mis sur une 
cuisine goûteuse avec une part importante de 
produits locaux et/ou bio. Ce sont les agents 
municipaux qui livrent en fin de matinée. 

 

Les ateliers équilibre et mémoire  

Toujours autant de succès et de bonne humeur 
pour les ateliers équilibre et mémoire. 18 boute-
en-train s’activent les muscles et neurones avec 
leur coach attitrée Marion. Cette année, le 
CCAS a réservé 30 séances auprès de SIEL 
BLEU. Quand PREVENTION rime avec 
musculation et décontraction !  

 

Vente de fleurs  

La fée nature a répondu à la demande du 
CCAS : d’un coup de baguette elle a fleuri 
le local technique. Ce sont alors les lutins 
bénévoles du CCAS qui se sont chargés 
de préparer les commandes des jardiniers. 
Pour ceux qui n’avaient pas anticipé, il 
avait été prévu des plants 
supplémentaires. Et c’est comme ça, que 
Chamagnieu s’est rempli de couleurs avec 
les belles fleurs des horticulteurs  Guerrier. 

 

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  
   Anne Matillat, 
   Marie-Cécile et Philippe Sirot 

 

 
 
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. 
 
 

 

Accompagnement dans les démarches 
 
Le C.C.A.S. propose à chacun un 
accompagnement dans les démarches 
administratives comme :  
- constitution  de dossier APA, MDPH, logement 
social 
- soutien pour rompre l'isolement 
- accompagnement dans les situations 
financières difficiles  
- accès à internet dans le cadre des 
permanences le premier samedi du mois sur 
rendez-vous. 
Le C.C.A.S. reste à l'écoute pour vos besoins,. 
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La vie avec le CCAS 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

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 
Tél : (hors temps scolaires) : 04 74 90 27 68 
 
Horaires ouverture : 
Mardi : 17h00-18h30   Mercredi : 16h00 – 18h30   Samedi : 9h00 – 12h00 
Fermeture durant les vacances scolaires  
 
La bibliothèque c’est : 
- des permanences aux horaires indiquées ci – dessus 
- des accueils de classes (de la PS au CM2) 
- des animations (tapis à histoires) pour les 3 classes de maternelle de Chamagnieu et de 
Frontonas (une par trimestre) en partenariat avec la bibliothèque de Frontonas ; 
- nous proposons ces mêmes animations (modulées)  à la crèche de Frontonas,  aux 
assistantes maternelles à la bibliothèque de Frontonas tous les 2 mois. 
- le vote du Prix Nord-Isère (du CP au CM2) au mois de mai. 
- des contes un mercredi tous les 2 mois (pour les enfants de 6 à 10 ans) en partenariat 
avec une conteuse de la bibliothèque de Frontonas, 
- des moments ludiques autour des jeux « oika, oika » avec une animatrice,  
- des comités de lecture adultes bimensuels les 1ers mardis du mois à la bibliothèque de 
Frontonas. 
- des soirées lectures adultes une fois par an impulsées par la bibliothèque et la 
municipalité de Frontonas 
- des comités de lecture entre bibliothécaires professionnelles 3 fois/an. 
- des ateliers de dessin  (ponctuels) avec l’illustratrice Sandra Garcia. 
 

 
Cette année la bibliothèque a travaillée sur un projet avec les classes élémentaires ; les élèves ont réalisé un kamishibaï ; le 
texte a été travaillé durant les accueils de classe et les dessins durant le temps scolaire avec les enseignantes. Ces kamishibaï 
ont été présentés le 1er février dans le cadre de la « Nuit de la lecture » évènement national auquel  la municipalité et la 
bibliothèque de Chamagnieu s’associent  cette année. Ont été au programme également : la présentation d’une BD effectuée 
durant les vacances de la Toussaint par des jeunes de 8 à 15 ans  avec les conseils de Sandra Garcia et d’après le conte « le 
cheval  de Troie » . La soirée a été clôturée par des lectures à voix hautes par la compagnie « Tourneuses de pages ». 
 
Au mois de novembre les intempéries nous ont empêchées de vous présenter nos lectures sur le thème de la nature ; cette 
lecture est reportée à l’automne prochain. Nous vous tiendrons informés de la date exacte ultérieurement. 
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Ma collègue de Frontonas Myriam Bernard et moi n’intervenons plus au Relais d’Assistante Maternelles pour des raisons 
indépendantes de notre volonté ; nous espérons que nos animations auprès des 0  - 3 ans reprendront bientôt. 
 
Toutes les animations que nous proposons sont entièrement gratuites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant des années,  les bibliothèques de nos petites communes bénéficiaient du service d’un bibliobus ; pour des raisons 
économiques, la médiathèque de l’Isère a supprimé cet outil pourtant indispensable et  qui enrichit le fonds de nos 
bibliothèques ; depuis 4 - 5 ans une navette dessert à la Maison du Livre à Tignieu, 2 fois par mois, les réservations de 
documents ; mais cela est  insuffisant  Pour pourvoir répondre  aux besoins de nos usagers,  les bibliothécaires se rendent 
dorénavant à Bourgoin 2 à 3 fois par an  et consacrent une matinée aux choix de documents qui viennent étoffer nos 
collections. Par ailleurs et grâce à son budget, la bibliothèque de Chamagnieu propose des nouveautés en tout secteur, tous 
les mois. 
 
A l’époque où l’écran prend une place de plus en plus importante dans nos vies et dans la vie de nos enfants (même des plus 
jeunes) on n’insistera jamais assez sur le rôle essentiel de la lecture dans le développement du langage, de l’imaginaire, dans 
la compréhension écrite, dans la réflexion et la construction du cerveau. 
« La consommation récréative du numérique – sous toutes ses formes (smartphones, tablettes, télévision, etc.) – par les 
nouvelles générations est absolument astronomique. Dès 2 ans, les enfants des pays occidentaux cumulent chaque jour 
presque 3 h d’écran en moyenne. Entre 8 et 12 ans, ils passent à près de 4H45. Entre 13 et 18 ans, ils effleurent les 6h45. » 
Introduction du livre « La fabrique du crétin digital » – Desmurget, Michel. 
                           Claire Monténégro 
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         Vie scolaire 
 
 

        200 élèves à la rentrée 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Enseignants  

  

A la rentrée 2019, l'école primaire de Chamagnieu accueille 200 enfants répartis en 
8 classes de la petite section au CM2. 
L'équipe enseignante, globalement stable, accueille 3 nouveaux enseignants :  
- Julie COLLET en complément de Charlotte MOULAGER en petite section 
- Marine IAFRATE en complément de Solenne REGNIER, qui elle assure la direction 
- Alexandrine TURC en classe de CE1-CE2 
Activement, les enseignants organisent les apprentissages des petits 
Chamagnolans, les ponctuant d'activités extra-ordinaires permettant de remplir 
efficacement les objectifs institutionnels. En voici quelques-uns, la liste ne pouvant 
être exhaustive face à la richesse pédagogique des professeurs :   
- un cycle de Roller pour le sport des CP-CE1 en mai-juin 2019 
- l'élevage de poules à partir des œufs, en 2019, renouvelé en 2020. Quoi de mieux 
pour observer l'anatomie, l'alimentation et le cycle de vie de cet animal ! 
- pour clôturer l'année 2019, les élèves de CM1-CM2 des classes de Christine 
PIERRON et Corinne MIGNON ont présenté leur travail musical lors d'un concert à 
la salle Triolet de Tignieu. Les musiques de film étaient à l'honneur. Parents et 
enfants étaient ravis. 

Des TBI (Tableau blanc interactif) ont été 
installés dans deux classes  
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PERISCOLAIRE 
 
Noël avant l'heure ! 
 
Elodie SAINT-ANDRE, coordinatrice du service périscolaire, ne manque pas d'idées pour améliorer le 
service rendu aux enfants. 

 
Ainsi, de nouveaux jeux extérieurs géants animent les temps périscolaires. 
Quoi de mieux que de s'affronter autour d'un puissance 4, de dominos, de 
morpions ! 
 

 
L'intérieur n'est pas de reste avec l'installation de voiles (d'ombrage) colorés permettant la création d'un coin 
plus accueillant et plus reposant dans la salle de garderie. 
 
 
 
Pour la cantine, des animations sont mises en place avec le traiteur fournissant les repas.  
 
Un food truck de Guillaud-traiteur est venu en octobre proposant aux enfants ravis des nuggets et de vraies frites. Une autre 
animation culinaire est prévue, pour nos gourmands, avec des gaufres en avril. 
 
Pour préparer Noël, Agnès BRUNEAU, agent communal, a créé avec plusieurs enfants un magnifique décor dans le hall 
d'entrée.  
 
Mais les agents ne travaillent pas seuls, puisque le Père-Noël a mis lui aussi sa patte en apportant de nouveaux jeux de 
société, de la dinette, du matériel de bricolage et un nouveau tapis de jeu pour les petites voitures.  
 
Les actions ne s'arrêtent pas là, puisque la construction du bonhomme carnaval est prévue pour le 13 mars 2020, et un 
projet de compost des déchets alimentaires viendra compléter le travail déjà mis en place autour du gaspillage et du tri des 
déchets à la cantine. 
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LE SOU DES ECOLES DE CHAMAGNIEU 
 

 
 

Vous souhaitez vous impliquer dans la vie de l’école ? ... N’hésitez pas 
rejoignez-nous ! 

 
Le Sou se compose de membres actifs qui participent régulièrement aux activités, et de membres sympathisants qui aident 
ponctuellement à l’organisation des évènements. 
 
Aider le Sou, c’est pour vous l’occasion de faire plaisir aux enfants, notamment les vôtres, et de 
manière plus large, de contribuer à la vie de l’école et au dynamisme du village. 
 
Le Sou des Ecoles accueille tout au long de l’année, toutes les bonnes volontés ... votre participation, ponctuelle ou régulière, 
sera toujours la bienvenue ! Nous avons besoin de vous pour continuer notre action. 
 
Pour nous rejoindre, rien de plus simple...abordez-nous à l’école : il y a bien souvent un membre du Sou des Ecoles qui rôde, 
ou bien contactez-nous par e-mail : sdechamagnieu@gmail.com. 
 
Tout au long de l'année et suivant leur niveau, vos enfants vont profiter de sorties, d'animations, de spectacles, de voyages 
ou d'activités. Le Sou des Ecoles prendra en charge une partie des frais liés à ces sorties, pour permettre aux enseignants de 
proposer des sorties à moindre coût aux enfants de l'école et donnera des moyens supplémentaires aux enseignants. 
 
Prochaines manifestations :           Carnaval : 13 mars 

    Chasse aux œufs : 11 avril 
 Kermesse : 26 juin 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Une partie de l’équipe du sou des écoles … 
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Vie associative 
Liste des associations de Chamagnieu-Mianges 
     
  

Notre commune ne compte pas moins de 20 Associations toutes 
très actives avec 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  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 et Merci à Maryline de faire 
grandir cette association avec des cours variés, dynamiques et sympathiques ! 
 
L’engouement a été encore une fois cette année au-delà de nos espérances, le nombre d’adhérents ne cesse de progresser. 
 
Nous avons eu l’audace de créer un nouveau cours de pilates le mercredi soir, en plus de ceux du mardi matin et du mardi 
soir et malgré un démarrage un peu timide, nous avons atteint un nombre de participants qui nous permet de pérenniser ce 
cours.  
 
Vous connaissez les bienfaits du sport, tant sur le plan physique que mental, alors pour un prix modique, n’hésitez pas, 
rejoignez-nous au CMA sous l’égide de Maryline, notre professeur, le mardi de 9h à 10h30 ou de 19h00 à 20h30 pour les 
cours cardio abdos/fessiers et de 10h30 à 11h30 ou de 20h30 à 21h30, le mardi et le mercredi de 19h30 à 20h30 pour les 
cours de pilates. 
 
Sportivement vôtre. 
 
 
 
 
Le Bureau 
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Chamagym  
 
Les cours de gym douce ont lieu chaque vendredi de 9h à 10h à la salle des fêtes de Chamagnieu. Le club compte cette année 
42 adhérents dont 3 hommes. Les cours sont assurés par Elisa Neyron, coach sportif jeune et dynamique qui stimule tout le 
groupe. Certaines séances se pratiquent avec du matériel : élastiques ballons lestés. Toutes ces séances se déroulent bien sûr 
dans la bonne humeur générale. 
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Au gré des sentiers 
L'association "Au Gré Des Sentiers" propose à ses 100 adhérents des randonnées pédestres  adaptées à tous : actifs ou 
retraités, bons ou moyens marcheurs. 

10 ou 12 Km environ à parcourir  le jeudi ou le samedi à une allure modérée ou soutenue,   dans une ambiance bon enfant 
et dans le respect des uns et des autres. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
La pause à Marsa après "l'effort" en juin 

Des marches à la journée, une fois par mois (Bec 
de l'Orient dans le Vercors , St Germain la 
Chambotte  avec vue sur le lac du Bourget ..... 
par exemple), des marches avec découverte du 
patrimoine local , des séjours "rando" de 3 jours 
(cette année à Vaison-la-Romaine) viennent 
agrémenter les sorties régulières au fil de la 
saison. 

  

Des animations ouvertes à tous (coinche, 
Téléthon, randonnée pédestre en mars ...) 
permettent à AGDS de participer activement à la 
vie associative de Chamagnieu 

                                                                                         La reprise de la saison en septembre  

Pour nous contacter,  notre site internet: https://agdschamagnieu.jimdofree.com/ 
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ACCA 
 
 
Voilà cela fait 10 ans que l'ACCA de Chamagnieu-Mianges organisait le Ball Trap sur la commune le premier week-end de 
septembre, avant l'ouverture de la chasse. 
Nous avons décidé d’arrêter cet événement au sein de la commune qui demandait à tous beaucoup d'investissement. 
Ce n'est pas pour autant que l'ACCA va rentrer dans une période d’hibernation. Nous avons à cœur à continuer à participer à 
la vie de notre commune, car des projets nous en avons. 
 
Notre ACCA, par ses actions, ne se limite pas à la chasse, elle participe également à l’entretien de quelques secteurs qu’il est 
nécessaire de défricher pour l’accès et la sécurité de tous, elle participe à la signalisation des réserves et des limites de 
chasse de son territoire. 
 
Cette année encore nous avons également participé à la protection des cultures dans la plaine de 
Mianges en soutenant les agriculteurs dans la pose de barrières de protection afin d'éviter que 
les animaux ne viennent dévorer les cultures en pleine germination. 
Cette protection se fait également par la régulation du grand gibier comme les chevreuils et les 
sangliers. 
La régulation permet de limiter les dégâts causés aux récoltes et également de limiter les risques 
de collisions sur nos routes de plus en plus fréquentées. 
 
Les prélèvements de ceux- ci ne sont autorisés qu’en battues, avec des règles bien précises appliquées sur des secteurs 
prévus par le président de l’ACCA et sous sa responsabilité. Des consignes de sécurité à la chasse sont systématiquement 
indiquées à tous les participants. 
 
La chasse a évolué depuis quelques années avec le monde moderne, la société doit régulièrement se remettre en cause et 
doit adapter la chasse en fonction de plusieurs paramètres : les cultures, l’environnement, l’habitat des espèces. Pour cela 
elle gère et respecte la présence sur son territoire des gibiers sédentaires et de passage. 
 
Pour ceux qui souhaitent découvrir le monde de la chasse vous pouvez nous contacter à acca.chamagnieu@gmail.com et 
nous laisser vos coordonnées afin que l'on puisse se rencontrer et vous présenter notre ACCA. 
 
 
 
L'ACCA Chamagnieu-Mianges vous souhaite une très belle année 2020. 
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Emergence’S bien-être 
 

 

L’association Emergence’S bien-être 

 

 

 
L’association Emergence’S bien-être a pour but de faire découvrir la sophrologie /relaxation 

/méditation à un plus grand nombre de personnes : enfants, adolescents, adultes. 

 

Grâce à des « techniques » simples de décontraction musculaire, de respiration, d’image mentale, 

chacun apprend à se relaxer, gérer ses émotions, son stress, développer sa confiance. 

 

La sophrologie aide aussi à préparer un projet (concours, examen, voyage, …), ou tout simplement 

mieux vivre son quotidien. Elle permet d’agir sur le corps et le mental à la fois. 

 

C’est une toute jeune association qui est dans sa première année d’existence. Elle accueille, sur 

inscription, enfants, adolescents et adultes en petits groupes au CMA de Chamagnieu les mercredis: 

 

- de 17h00 à 18h00 pour les enfants de 7 à 11 ans 

- de 18h00 à 19h00 pour les adolescents de 12 à 17 ans 

- de 20h00 à 21h00 pour les adultes 

 

L’association propose également des séances individuelles notamment pour pratiquer le reiki et des 

ateliers sur des thématiques variées. 

 

Pour toute information, contactez Sandrine : 

 

07.78.51.10.59 emergences.sandrine@gmail.com page Facebook 
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Pour toute information : 
 

Min Suh P. DESMAS 
Tél. 06.87.35.35.76 

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

  Arts Martiaux Chamagnieu 

KUNG FU – TAI CHI CHUAN – QI GONG 
 

BIEN-ÊTRE ET EPANOUISSEMENT DU CORPS ET DE L’ESPRIT 
 

L’Association d’Arts Martiaux Siu Lam Siu Hung Gar Khin (AAMSLSHGK) vous accueille au CMA de Chamagnieu. Notre 
école propose des cours débutants et avancés, adultes et enfants de Kung Fu, Tai Chi Chuan et Qi Gong. Chacun peut trouver sa 
propre voie de réalisation ! 
 

 
 

 
 

 

 

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. Notre enseignement traditionnel, basé sur les piliers tels que respect, 
humilité, discipline offre un cadre sécurisant et bienveillant pour les enfants, favorisant la concentration, la coordination des 
mouvements et la maîtrise de soi. Les valeurs de groupe sont mises en avant. 
 

Cours pour les enfants :  
 Mardi 18h00-19h00 : 5-9 ans. 
 Mercredi 18h00-19h00 : 10-14 ans. 
 

Cours pour les adultes avancés : 
 Lundi et Jeudi 20h00-21h30. 
Cours pour les ados et adultes débutants : 
 Mardi 19h00-20h30 et Jeudi de 20h00-21h30. 

 
Pour les personnes, tous âges confondus, qui aspirent à davantage de 

sérénité, le Tai Chi Chuan et le Qi Gong 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 sanguine, 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 en déplacement, d’une certaine longueur, permet également de stimuler la 
mémoire et la concentration. 
 

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

Cours pour les avancés : 
 Mardi de 10h00 à 11h30 et 20h00-21h15  
 Jeudi 10h00 à 11h30. 
 Mercredi de 19h30 à 21h00. 

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

Cours :  
 Mardi, Jeudi et Samedi de 9h00 à 10h00. 
 Lundi et 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 
cultivons la richesse humaine et que nous apprenons les uns des autres ! Nous vous 
invitons à venir faire un essai !  
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Plaisir Danse  
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 FULL CONTACT  
Venez découvrir au sein de votre commune le Full-Contact . 

De la boxe pieds/poings dans une ambiance conviviale et familiale. 

Vous y découvrirez de la technique pieds/poings, du cardio, du renfo musculaire et des stages ( 2 par an ) avec les plus 
grands champions de kick-boxing et boxe thaï comme Yohan LIDON, Jimmy VIENOT, Laetitia MADJENE, Marvin FALCK, Fabio 
PINCA et j'en passe. 

Avec plus de 90 adhérents cette année, nous vous proposons 
deux créneaux enfants et trois créneaux ados/adultes. 

La section enfants 8/12 ans, encadrée par Jean-Francois 
Gianini diplômé de la fédération française de kick-boxing, le 
lundi et jeudi de 18h à 19h au dojo du centre multi-activité. 

 

 

 

 

La section ados/ adultes a partir de 13 ans, encadrée par 
Ludovic Liotti diplômé de la fédération de kick-boxing, le 
mardi et mercredi de 20h30 à 22h et le vendredi de 20h à 
21h30. 

Toutes nos séances se travaille en light contact ( à la touche, 
coup contrôlé et non appuyé). 

Alors n'hésitez plus, venez nous rejoindre. 

 

 

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  

 https://fr-fr.facebook.com/ChamagnieuFullContact/ 
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Fidèle à son engagement, « promouvoir les arts martiaux 
en musique », l’association Chamagnieu Cardio Boxing 
propose pour la 8è année consécutive, des séances de 
renforcement musculaire alliant la coordination motrice et 
la frappe sur cible. 
Ainsi, c’est avec enthousiasme que notre coach sportif 
diplômé, Rémi Montagnon, 25 ans, dispense chaque 
semaine des cours de qualité. Également certifié en 
préparation mentale et coach personnel depuis 2018, son 
crédo est d’insuffler le goût de l’effort et le dépassement 
de soi tout en prenant plaisir à la pratique sportive. 
C’est donc dans une bonne humeur garantie que Rémi vous 
accueillera au CMA, dans la salle du dojo, les lundis et 
jeudis de 19h00 à 20h00 ainsi que les samedis de 10h30 à 
11h30 pour des séances plus chorégraphiées. 
L’expérience et la personnalité de Rémi sont des gages de 
satisfaction lors des séances aussi variées que motivantes. 
Le cardio boxing, activité ludique et intense, reste 
accessible à tous âges dès 13 ans. Profitez-en ! 

CHAMAGNIEU CARDIO BOXING

 
Rémi Montagnon, Coach sportif diplômé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

                   Adhérents aux cours du jeudi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        Démonstration technique 
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 des mouvements pieds / poings
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JUDO CLUB DE CHAMAGNIEU 
 
Le Judo Club de Chamagnieu permet à chaque enfant de découvrir et pratiquer ce sport en toute 
convivialité. Cette année, nous sommes très fiers d’avoir atteint les 61 adhérents ! Depuis plusieurs 
années, le club prend soin d’inculquer aux enfants les valeurs de ce sport : Politesse, Courage, Amitié, 
Contrôle de soi, Sincérité, Modestie, Honneur et Respect.   
 
 

Nous accueillons les enfants dès l’âge de quatre ans. Pour les plus petits, Chantal, notre 
professeur, les initie à ce sport avec bienveillance. Chacun évolue à son rythme. Les judokas 
viennent s’entrainer une à deux fois par semaine selon leur niveau et leur envie. Dès qu’ils sont à 
l’aise avec la discipline, des tournois inter club sont proposés régulièrement avec les clubs des 
villages voisins (les dates sont affichées au Dojo). Ces tournois amicaux permettent à nos judokas 
de se confronter à d’autres enfants qu’ils ne connaissent pas et de mettre en pratique les 
techniques apprises.   
 

Une nouveauté cette année : pour certains niveaux, un entrainement avec le club de 
La Verpillère est également proposé de manière occasionnelle.   
 
Chaque année, nous avons besoin de parents volontaires pour nous aider à faire vivre le club au 
sein de notre commune alors n’hésitez pas à nous rejoindre.   
 

 
DATE A RETENIR : nous vous donnons RDV pour le gala de fin d’année le dimanche 14 juin après-midi. Venez nombreux 
soutenir nos judokas et assister à la remise des ceintures !   
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PRENEZ VOTRE VIE EN MAIN  
 

Gestion du stress, confiance en soi, prise de recul... Et si on suivait un atelier de sophrologie ? 
 
Un cycle annuel (de septembre à fin juin, les jeudis matin de 9h à 10h) d’une trentaine de séances de sophrologie en groupe 
est proposé pour la deuxième année à Chamagnieu, au Centre Multi-Activités animé par Betty Sanfratello, Master Spécialiste 
en Sophrologie Caycédienne & Hypnothérapeute.  
 
Retour sur les bienfaits insoupçonnés de la sophrologie. 
La sophrologie est une technique douce, holistique et préventive. C’est une pratique qui s’inspire du yoga, du bouddhisme 
tibétain et du zen japonais. L’intervention de la sophrologue a pour but de faire découvrir aux participants(es) différentes 
techniques de la sophrologie « soit la respiration, la prise de conscience de son corps, le fait de formaliser ses ressentis, les 
visualisations positives … tout ce qui favorisera une expansion de la conscience de soi, des autres et du monde qui nous 
entoure ». 
 
L’engagement 
Afin d’espérer un maximum de bénéfices, il est important de s’engager avec soi-même. Cela passe par un engagement sur la 
durée, d’où la proposition de ce cycle annuel. Chaque participant(e) est ainsi investi dans la démarche, dans ce temps de 
pause pour soi pour recharger les batteries et optimiser ses propres ressources internes en développant bien-être et 
efficacité. 
Chacun(e) doit pouvoir s’autoriser à bailler, s’étirer, souffler. Inutile d’avoir des tapis installés au sol puisque les séances se 
déroulent dans les postures assisse ou debout. 
Les objectifs des séances collectives de sophrologie. 
- Lâcher prise, se régénérer, activer l’énergie 
- Prévenir plutôt que guérir, apporter plus de bienveillance à son corps 
- Donner du sens à son existence  
 
Conclusion 
En prenant ce rendez-vous avec soi, on apprend à prendre soin de soi, pour agir avant de tirer la sonnette d’alarme. Ce 
reflexe évite de se laisser happer par le rythme soutenu de nos journées et ouvre notre respiration souvent toute étriquée. 
Prendre conscience de son souffle de vie est déjà énorme.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betty Sanfratello 
Master Spécialiste en Sophrologie Caycédienne, Hypnothérapeute 

www.prenezvotrevieenmain.fr 06 12 62 04 60 
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L'Association de danse de Chamagnieu Mianges 
 
C’est environ 150 adhérents, 3 professeurs pour 4 disciplines (modern jazz, danse classique, fitness 
et pilates), et un groupe actif de bénévoles et de parents volontaires ! 
 
Modern jazz : du CP au lycée et cours adultes 
 
Danse classique : de la maternelle au lycée et cours adulte 
 
Pilates et fitness : ado et adultes 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous souhaitez nous rejoindre ? Retrouvez-nous sur Facebook : www.facebook.com /assodansechamagnieu/ 
Informations et/ou inscriptions : 06 64 88 30 54 ou contact.assogdc@gmail.com 
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LES VETERANS DU FOOT 
 

 
 
 
 
 
L’ESFC foot vétérans de Frontonas Chamagnieu évolue encore pour la saison 2019/2020 avec 6 nouveaux membres qui ont 
intégré l’effectif ce qui fait un total de 47 membres avec une belle mixité entre Chamagnieu et Frontonas. 
Le bureau se compose de 14 membres dont 3 nouveaux qui emmènent des idées novatrices et une motivation 
supplémentaire. 
Cette saison nous avons une nouvelle fois organisé notre matinée diots avec la nouveauté de l’avoir réalisée au sein de notre 
élément soit au CMA et ce fût une belle réussite. 
 
Nous avons la sensation que cette manifestation commence à faire partie des incontournables de notre village. 
Aura lieu également en 2020 notre traditionnelle sortie ski en famille ainsi que notre bal privé. 
Le bureau est très heureux de pouvoir compter sur ses membres pour permettre le bon déroulement de ces manifestations. 
L’association peut une nouvelle fois compter sur ses sponsors, après DS LOGISTICS, ALICE et LUCIEN et MG SEAL  pour la 
saison 2018/2019. 
 
Cette saison c’est une nouvelle fois MG SEAL et CARRIÈRE DE LA POUDRETTE qui nous ont permis d’avoir de magnifiques 
survêtements réalisés par la société JICEGA. 
La remise de ces survêtements a fait l’objet d’une soirée spéciale avec la présence de nos sponsors, du fabricant et de 
LAURENT DERHE pour une petite dégustation de vins. 
L’évolution constante de notre association prouve la bonne ambiance et la solidarité qui y règne. 
 
Patrick Pompilio 
Président de l’ESFC FOOT VÉTÉRANS  
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ESFC 
 

 
 
 
Implanté depuis plus de 45 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 sur les catégories U6 à U17 pour les jeunes ainsi que 
trois équipes séniors, évoluant en D4 et D3 et section loisir du district du Rhône.  
 
 
Les valeurs de notre club sont simples. Partager l’esprit de cohésion de groupe, de dépassement de soi et de respect.  
Tous bénévoles et motivés, le club rassemble sur et en dehors du terrain de football. Des manifestations sont organisées tout 
au long de l’année pour partager des moments simples et conviviaux : la vente d’huitres en Mars, le mâchon organisé en 
avril, les tournois de nos jeunes sportifs sur mai et juin que nous retrouvons tous les ans. Et des nouveaux évènements 
voient le jours comme la matinée escargots en novembre, le partenariat avec le Téléthon en décembre et pourquoi pas un 
traditionnel bal remis au gout du jour en septembre 2020 !  
 
N’hésitez pas à nous rejoindre cette année 2020 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 tout autre renseignement :  
 : 07 61 02 28 68 
 
  : esfcfoot@gmail.com 
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L’Association Musicale Chamagnieu Frontonas 
 
L’AMCF (Association Musicale de Chamagnieu Frontonas) a été créée en novembre 1979 sur la commune de Chamagnieu et 
compte aujourd’hui 72 adhérents.  
Elle propose des cours individuels de piano, de guitare électrique et acoustique, de guitare basse, de percussions, de 
saxophone et de chant. Un atelier d’éveil musical est proposé le mercredi matin pour les enfants de 3 à 6 ans.  
Cette année l’AMCF reconduit la possibilité, pour ses élèves, de pratiquer la musique en groupe, avec la participation à des 
ateliers de pratique collective.  
L’AMCF organise deux événements publics par an: le Concert de Printemps qui aura lieu le 28 mars 2020 (église de 
Frontonas) et le Concert des élèves le samedi 13 juin 2020 (salle des fêtes de Chamagnieu).  
La saison dernière, certains élèves de l’AMCF ont pu se produire sur la scène du festival « C’est Parti Mon Kiki », en 
répondant à l’invitation qui leur avait été faite.  
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante: assoc.fronto@gmail.com.  
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Les Amis du Patrimoine : Année 2019 
 
Pas de concert en Janvier 2019 ! La grippe avait sévi dans le groupe qui devait se produire. Mais ce n'était que 
partie remise…  

 
En Avril, nous avons proposé une journée lyonnaise. 35 
adhérents ont répondu et tous garderont en souvenir les 
étals de charcuterie, fromages… des Halles de Lyon, où le 
directeur en personne nous a proposé sa visite guidée. 
Passionnant ! 
 
 
Après s'être restaurés dans un bouchon lyonnais, nous 

avons découvert un guide haut et en couleurs, Le Président, pour une visite du Vieux Lyon 
tout à fait passionnante. Poète, passionné, intarissable sur son quartier Saint Georges, c'est 
le seul guide à faire chanter les murs de la Cathédrale Saint Jean !  
 

 
Au printemps, Patrick Verriez et son compère Philippe Frison ont terminé la restauration du 
mécanisme de l'horloge qui "trône" désormais dans l'église et qui attend sa protection "divine".  
 
 
En Juin 2019, et cette fois sans panne d'ordinateur, l'Assemblée Générale s'est déroulée à la Salle des 

Fêtes, où l'équipe s'est félicitée du nombre d'adhérents (93) qui nous font confiance. 
 
Cette année, lors de la Journée du Patrimoine, notre association a fait découvrir au public, 
dans la Chapelle de Mianges,  un art séculaire japonais, le Kamishibaï. Des histoires, sous 
forme de planches au graphisme magnifique, sont présentées dans un petit théâtre, nommé 
butaï.  

 
Gwladys, conteuse merveilleuse, accompagnée au 
violoncelle par Cécilia, a capté petits et grands venus 
nombreux, pour écouter l'histoire de Jojo le crapaud, de la blanche hermine et d'Ambre la 
licorne. Après ce ravissement, nos interprètes ont pu échanger avec le public lors du pot de 
l'amitié à l'ombre du tilleul de la chapelle. 
 
 

 
Plus tard dans la saison, nos peintres locaux : Nicole, François, Marie-Christine, Laure et Colette, nous ont 
proposé une magnifique expo dans cette chapelle qui s'y prête fort bien.  

 
Et pour finir, un peu de travail manuel ! Marlète est venue apprendre à quelques 
adhérents comment confectionner un panier en osier. Devant le succès de ces ateliers, nous allons bien 
évidemment les rééditer. 
 
En 2020, nous vous proposerons une exposition surprise, mais également de nous plonger dans l'Antiquité 
en allant visiter Vienne et Saint Romain en Gal, le 2 avril 2020. Déjà 50 inscrits ! 

 
A bientôt et au plaisir de vous revoir dans nos différentes manifestations ! 
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Soleil d'Automne 
 
Une nouvelle année a commencé que nous vous souhaitons riche en évènements et manifestations diverses.  
Mais tout d’abord un peu d’historique pour les nouveaux venus et un petit rappel pour les anciens du village. 
Au tout début l’association se nommait « Club sans souci ». 
Elle fut créée le 28 mars 1988 sous la présidence de Madame CONTAMIN et dissoute le 31 mai 1988. 
Elle réapparait sous le nom actuel le 22 juin 1988 sous la présidence de Monsieur KOMOR.   
Le 20 Février 1990 Madame RAY Jeanine est élue présidente. 
Lui succède le 28 Décembre 1995 Madame DIAZ Renée (plus long règne 12 années)  
Puis le 9 janvier 2007 Madame PILLARD Josette prend la présidence. 
Le 22 janvier 2013 est élu Monsieur VARNIEU Joseph jusqu’au 30 juillet 2019  
Depuis le  31 juillet, le dernier en date Monsieur GERIZIER Jean-Claude. 
Un très très grand merci à toutes et à tous ceux qui ont permis au club de fonctionner et de perdurer jusqu’à aujourd’hui.  
 
Nous sommes actuellement au Préfabriqué situé dans l’enceinte du stade à côté de la salle des fêtes. Celui-ci à son histoire 
et la voici : 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais ça c’était il y a bien longtemps, car aujourd’hui nous y sommes toujours et allons essayer de le rafraichir un peu mais 
son état et sa conformité actuel n’est plus. Nous espérons un changement dans un avenir proche. 
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Dans ce local, l’association a pour but d’assurer à toutes les personnes le moyen de se rencontrer de se détendre de faire des 
échanges et de se distraire. En plus des actions précitées, nous y jouons à des jeux divers aux cartes (coinche) aux boules 
(pétanque lyonnaise) au Rummikub, triominos,  Scrabble etc.… et rappelons que des activités manuelles ont existé durant de 
nombreuses années (tricot, crochets, peintures, collage de serviettes etc.…..). 
Nous y partageons  des repas.  
Nous organisons également des concours de coinche et de pétanque, des thés dansants et soirées dansantes des sorties 
diverses etc. 
Le club est ouvert tous les mardis après-midi  de  13h30  à 18h00  et toute l’année.  
La cotisation est réglée en début d’année et des adhésions en cours d’année sont possible et donne droit à toutes les 
activités 
 

Activités de l’année 2019 
Janvier : Assemblée générale suivie d’un repas au restaurant AU FIL 
DES SAISONS  
Février : Journée de la femme (repas crêpes réalisées par les 
hommes) 
Mars : Concours de coinche et repas SDF 
Avril : Repas grenouilles au restaurant à ROYAS 
Juin : Concours de coinche et de boules avec repas grillades SDF 
Aout : Sortie Aix-les-Bains Mont Revard 
Septembre : Concours de coinche et repas SDF 
Novembre : Repas réunionnais au préfabriqué 
Décembre : Repas de Noël au préfabriqué 
Et tout au long de l’année, possibilité de participer à diverses 
manifestations organisés par les différents clubs adhérant à l 
‘Association des Clubs Nord Isère 

 
 
 
Le nouveau bureau  en place suite à l’assemblée générale du 14 janvier 
2020 
  Président      Jean-Claude GERIZIER 
  Secrétaire    Gabrielle GRUPALLO 
  Secrétaire Adjointe Françoise LAURENCIN 
  Trésorière    Juliette GERIZIER 
  Trésorière Adjointe Claudie CAIADA 
 

Programme prévisionnel des activités  
2020 

 
14 Janvier Assemblée Générale et galette des rois au 

préfabriqué 
31 Janvier Coinche Repas 12h SDF Jambonneau Saucisses 

Lentilles 
28 Février    Thé dansant 14h SDF 
10 Mars Repas crêpes 12h au Préfabriqué (pour la journée de la femme) 
15 Mai    Soirée dansante 20H SDF 
18 Juin    12h Coinche Pétanque Repas Barbecue SDF 
25 Septembre  Coinche Repas 12h SDF Tripes 
Et plein d’autres projets en devenir mais chuuuttt !!!!!!!!!!!!!!!!! Surprise et à bientôt 
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Cours de tapisserie 
 
Cours de tapisserie tous les lundis* à la salle des fêtes de Chamagnieu (*sauf vacances scolaire).  
Frédérique, tapissière en ameublement depuis 19 ans vous accompagne dans la réfection de vos sièges, du sanglage à la 
pose de tissu. 
Vous repartez avec votre fauteuil restauré dans les règles de l’art ! 
 
Pour tout renseignement, Frédérique Gervasoni : 06 33 69 36 46 
 

 
 
 
 
 

ZENITUDE 
 
 

Zenitude est une association qui propose des cours de yoga pour adultes.  

Nous avons 2 sessions les lundis de 18h30 à 19h45 et de 20h00 à 21h15. 
 
Les cours ont lieu dans l'école primaire de Chamagnieu.  
 
Les cours sont ouverts à tous les niveaux et assuré par un professeur certifié. 
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La vie de la Paroisse 

 
 

Les enfants dans la salle de Catéchisme qui vient d’être rénovée  
 

Les travaux d’isolation et de peinture ont été réalisés par les agents techniques de notre village. Les nouvelles fenêtres et la 
porte d’entrée ont été remplacées. 
 
Notre village est affilié à la paroisse Saint Martin de l’Isle-Crémieu. Les rencontres pour le catéchisme sont encadrées par 
Bernadette pour les enfants de CE1 et CE2 le mercredi matin et Stéphane pour les CM1 et CM2 le samedi matin. 
 
Pourquoi aller au caté ? 
 
La catéchèse a pour mission de faire résonner la Parole de Dieu pour « éveiller » celui qui l’écoute. 
 Inscrire son enfant au Caté c’est lui permettre, à travers l’évangile, de réfléchir aux questions qu’il se pose sur lui-même, sur 
le monde et sur Dieu. 
 
Le caté donne aux enfants les éléments pour découvrir Jésus-Christ et les valeurs qu’il prône à travers l’Evangile et pour 
s’attacher à lui. C’est un temps d’initiation qui ouvre un chemin. Le projet éducatif de la catéchèse est de donner le goût de 
Dieu, mais cela n’aurait pas de sens si elle n’était pas au service de la croissance de tout l’être. 
 

La catéchèse s’adresse à tous puisque l’on peut devenir chrétien à tous les âges de la vie, mais le catéchisme, on dit plutôt 
caté aujourd’hui, s’adresse plus particulièrement aux enfants baptisés ou non qui ont entre 7 et 12 ans (CE2, CM1, CM2 avec 
dans certains diocèses (la 6ième). Ils se réunissent en équipe autour d’un adulte bénévole le mercredi ou le samedi matin. 
Pourtant nombreux encore sont les parents qui souhaitent, même s’ils sont éloignés de l’Eglise, que leurs enfants aillent au 
caté pour acquérir certaines valeurs morales. 

Voici quelques bonnes raisons de lui faire découvrir le Christ. 

Les rencontres de Catéchisme ont lieu tous les 15 jours : 
Le mercredi de 11h à 12h pour les CP, CE1 et CE2 
Le samedi de 10h30 à 12h pour les CM1 et CM2 
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A.D.P.E.  
 
 
 
 
 
 

Un geste, un autre petit geste, paraissent anodins, dérisoires devant l'urgence planétaire. 
Et pourtant, nos gestes, à tous, une fois cumulés, peuvent changer un coin de ce monde. 
Venez nous rejoindre : une adhésion ou simplement quelques heures ensemble à ramasser des déchets, réfléchir sur le tri ou 
le recyclage, organiser un projet pédagogique, partager des avis, des conseils... 
 
 

 
Sensibilisation, par le biais du théâtre, à la protection de la forêt 

172 élèves CM1 et CM2 de Chamagnieu et Frontonas ont pu assister au spectacle 
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53 

INFORMATIONS  

 
  

Les naissances fin 2018 
 
 

 
Les naissances 2019 

 
 

 
 

 
 

  Les Mariages 2019 
 

  
 

 
Ils nous ont quittés en 2019 

 
 
 

 

  

SALVATORI  Liam  01 janvier HOFF  Roxane  Hélène  Iris 20 juillet
FONTAINE  Camille  André  Michel 21 janvier THETIOT MAZANA  Alix  20 juillet
CHAÏB MOURIER  Nina  Amélie 03 mai BRUN  Louise  Alice 27 août
LONGEFAYE  Nina  Sandra 11 mai DA COSTA  Cassandre  31 août
MOULAÏ  Liam  01 juin GIRAUD  Gabriel  Georges  Daniel 01 septembre
RIVIERE  Maho  Ezechiel 04 juin RAMONNET  Roméo  06 septembre
RIVIERE  Noah  Teddy 04 juin ZAHI  Sohan  29 septembre
DUNCAN  Juliana  Niamh 18 juillet CHAZAUD  Laura  Emma 18 octobre

SALOU  Eliott  Yves  Jamy      11 novembre

BOURLES  Nathalie Juliette et CROMBET  Patrick, Nicolas, Pierre 02 mars
CHANARD  Andrina, Cerise et BENSALLAH  Medhi Benyebka 06 avril
GAT  Béatrice Claire et VAUBY  Joachim Charles Alain 20 juillet
BOUSSADIA  Nadia et JOUAN  Xavier Jean-Claude Yves 07 septembre
BULTEL  Charlotte et ICARD  Guillaume 14 septembre
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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     

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 

Maison des Consultants 
 04 74 93 94 95 
60 avenue du Médipôle  
38300 BOURGOIN JALLIEU 

 SERVICES SOCIAUX 
ASSISTANTES SOCIALES :  
Maison du Département 
 04 74 18 65 62  BP 138 
45 impasse de l'ancienne gare 
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 Rigolles 
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 83 83 01 
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 
 
 PÔLE ENFANCE JEUNESSE 

             CC des Balcons du Dauphiné 
   1 parc d'activités de Buisson Rond 
   38460 VILLEMORIEU  04 74 90 31 59
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