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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 : 

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, Vendredi 14h00  19h00 
Samedi 8h00 12h et 14h00 18h00 
 
 
Enlèvement des encombrants 
  

Le 1er mercredi de chaque  
trimestre. Ce service est réservé 
uniquement aux personnes de plus 
de 70 ans et/ou n'ayant pas n'ayant 
pas la capacité physique de se 
déplacer jusqu'à la déchèterie 
(s’inscrire en mairie). 
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Jean-Yves CADO 

« La peur est une sale habitude qui fait du pire une certitude » 
 

 
 
Chères Chamagnolanes, chers Chamagnolans, 
 
Il y a des années qui font date et des dates qui durent des années. Cela caractérise en partie l’année qui vient de s’écouler. 
En effet 2020 aura été marquée dans le monde entier, par cette fameuse pandémie de Covid-19 qui, malheureusement, 
n’est toujours pas endiguée. Comment ne pas oublier également ces 55 jours de réclusion imposée du 16 mars au 11 mai, 
puis dans une moindre mesure du 28 octobre au 28 novembre?  Quatre-vingt-cinq jours de confinement qui signifient la 
fermeture effective de tous les lieux publics non indispensables, des établissements scolaires, la limitation de nos 
déplacements au strict nécessaire et surtout un arrêt brutal de l’activité économique qui ne restera pas sans conséquences 
pour chacun d’entre nous. Le tout accompagné de mesures intitulées « gestes barrières » plus ou moins efficaces, parfois 
contradictoires, comme le port du masque, la distanciation, le regroupement de personnes. Et ce n’est pas fini puisque le 16 
janvier un couvre-feu a été décrété.  
Il n’y a pas de mots pour décrire 2020 sauf « annus horribilis ». Et plus que jamais l’espoir demeure sur la maitrise du vaccin, 
sujet primordial pour 2021. 
 
Les évènements se bousculent et nos repères vacillent. Face à cette pandémie se sont révélés nos doutes, nos craintes et 
même nos peurs mais aussi notre besoin des autres, du contact, de la nature et concrètement du travail, de l’école, du sport, 
de la culture. La contagion des virus est toujours accompagnée d’une contagion des idées. Surtout, la rumeur et le fantasme 
participent beaucoup des psychoses qui peuvent s’instaurer lors de la propagation d’un virus.  
Quelles traces garderons-nous de tout cela ? Nos comportements ont-ils changé ? Saurons-nous en tirer profits ? Une 
nouvelle société va-t-elle naître ? Sommes-nous prêts pour d’autres défis ? 
Rationnelle ou non, on ne peut pas vivre continuellement dans la peur. Il va falloir patienter encore un peu mais 
probablement qu’au fur et à mesure que la connaissance du virus et de ses facteurs risques augmentera, l’attention 
retombera jusqu’à provoquer une forme d’indifférence.  
 
C’est dans ce contexte tumultueux et plein d’incertitudes que la vie communale a continué. Bon an, mal an, la nouvelle 
équipe municipale a pris ses marques. Je tiens à saluer le travail de tous les élus anciens et nouveaux, qui se sont mobilisés 
au service de la population dans ces moments compliqués. Je remercie sincèrement le personnel communal qui a maintenu 
un service public de proximité, l’équipe enseignante qui a gardé en permanence le lien avec nos enfants et tous les 
bénévoles qui ont œuvré pour nos ainés, pour les plus isolés et pour que la vie se maintienne dans notre village. Enfin merci 
à tous les chamagnolans qui ont été patients, civiques et solidaires avec les autres. Et vous êtes très nombreux. 
Vous constaterez dans ce bulletin que des projets importants prennent forme (le Cœur du village et la démolition du 
concasseur) et que de nouveaux sont à l’étude (extension de l’école, de la mairie, liaison douce Chamagnieu-Mianges). Dans 
l’immédiat, un grand chantier va démarrer en avril : l’aménagement de la RD75 sur toute la traversée de Chamagnieu. Cela 
commence par la création indispensable du séparatif des eaux, puis l’enfouissement des réseaux secs. Suivra la réfection de 
la chaussée départementale avec de nouveaux équipements de sécurité pour ralentir la vitesse des véhicules (trottoirs, 
chemin piéton, plateau surélevé, tourne à gauche) en créant une zone 30. Ces travaux vont permettre d’apaiser et de 
sécuriser la traversée de notre village, même s’ils occasionneront quelques désagréments. Je compte sur votre patience et 
votre bienveillance pour les supporter. 
 
Une nouvelle année commence. Certes, pas sous de bons auspices , mais ce qui me rend optimiste, c’est de voir que nous 
sommes capables de supporter certaines contraintes, de nous adapter et de nous serrer les coudes. Que 2020 nous serve de 
leçon et soit une opportunité pour rectifier le tir aussi bien sur le plan social qu’économique. 
Nous allons nous retrouver bientôt, pour partager de bons moments, avec le masque et la plume… 

  

Le Mot 
du 

Maire 
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Infos Municipales 
Nouveau mandat, nouvelle équipe ! 
 
  
  



 

5 

Info Municipales 

Les Finances 
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La commission Urbanisme 
mLes membres 
Eric BAZIN, Olivier TRIOULAIRE, Claude MARTINEZ, Romain BERTRAND, Romain MAISONNETTE, Adeline 
BENARD, Pascale GELIN 
 

Un peu d’histoire… 
Les réflexions sur l'urbanisme sont fort anciennes mais le droit de l'urbanisme resta 
longtemps limité à des prescriptions de police administrative imposées par les autorités 
locales aux propriétés privées. Il ne s'est inscrit dans la perspective contemporaine de 
planification et d'aménagement qu'après la Première et la Seconde Guerre mondiale, alors 
que la reconstruction d'un paysage dévasté et l'explosion urbaine imposaient une réfection 
globale. 
Les premières règles d'urbanisme applicables sur l'ensemble du territoire national sont 
celles relatives aux lotissements, issues des lois du 14 mars 1919 et du 19 juillet 1924, 
soumettant à autorisation administrative la création de terrains destinés à être bâtis, afin de garantir aux acquéreurs de lots que 
leurs terrains seraient convenablement viabilisés (adduction d'eau, réalisation des réseaux d'égouts, alimentation électrique, 
création de chaussées pavées ou revêtues). 
 

Rappel des règles 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, de modifier le volume du bâtiment, de percer ou d’agrandir une ouverture 
sont soumis à l’obligation de déposer une demande d’autorisation. 

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 dispensés d’autorisation d’urbanisme 
– les aménagements intérieurs quand ils n’engagent pas de changement de destination des locaux existants, de création 

d’ouverture, ni de création de niveau supplémentaire, 
– les constructions dont les dimensions ne dépassent pas 1,50 m de hauteur et 2 m² au sol, 
– les petits travaux d’entretien ou de réparation ordinaire, 
– les petites éoliennes, 
– les châssis et serres de production dont la hauteur est inférieure à 1,80 m 
– … 

Travaux soumis à l’obligation de déposer une déclaration préalable 
– création de 2 à 20 m² de surface de plancher (extension, véranda, garage, préau, pergola, abri de jardin, etc.), 
– ravalement ou modification de façade, 
– percement d’une ouverture ou agrandissement d’une ouverture existante, 
– création, remplacement ou suppression de fenêtres de toit (velux), 
– changement de destination de locaux existants, 
– construction ou modification de clôture, 
– adjonctions de parements, 
– piscines non couvertes (de 10 à 100 m²), 
– construction d'équipements liés à la climatisation ou aux énergies renouvelables (condenseurs de climatisation, pompes à 

chaleur, panneaux photovoltaïques, etc.), dès lors qu’ils présentent une modification de l’aspect du bâti, 
– peinture des menuiseries dans un ton différent de celui d’origine, 
– changement de portes, volets, fenêtres, dans le cas d’un changement de teinte, de technologie (tel que passage de volets 

classiques aux volets roulants) ou de matériau (par exemple du bois au PVC) 
– réfection de toiture avec des matériaux, gouttières ou descentes différentes de l’origine, 
– division de terrain 
– … 
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Travaux soumis à l'obligation de déposer un permis de construire 
– construction ou agrandissement d’une maison individuelle ou de ses annexes (de plus de 20 m²), 

– changement de destination du bâti existant ayant pour effet de modifier soit les structures porteuses, soit 
   sa façade (habitation en commerce, garage en habitation, une habitation en plusieurs logements…) 

– construction de tout bâtiment, entrepôt, hangar à vocation commerciale, industrielle, artisanale, agricole 
   ou de bureaux 

– division de terrain en vue de construire     
 

Permis de démolir 
Toute démolition est soumise à un permis de démolir 
 

Modification du code de l’urbanisme 
Le décret n° 2011-1771 du 5 décembre 2011 relatif aux formalités à accomplir pour les travaux sur constructions 

existantes a été publié au journal officiel le 7 décembre 2011. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2012.  Celui-ci a 
principalement pour effet de simplifier les procédures actuelles en relevant le seuil de la déclaration préalable de 20 m² à 40 
m² uniquement pour les projets d’extensions des constructions existantes situées dans les zones U des communes couvertes 
par un plan local d’urbanisme. 
 
Toutefois, par exception à la règle précitée, les projets d’extension dont la surface totale (existante + extension) dépasse les 
150 m² resteront soumis à permis de construire, et seront soumis au recours obligatoire à architecte. 
Dans tous les autres cas, et en dehors des zones U,  le champ d’application général du permis de construire et de la 
déclaration préalable est maintenu. Par conséquent, dès lors qu’un projet de construction excèdera 20 m² de SHOB une 
demande de permis de construire devra être déposée. 
 
 

 

  

 

EN RESUMÉ 
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La commission Travaux Voirie  
Les membres 
Jean-Marc BAUDELET, Eric BAZIN, Olivier TRIOULAIRE, Romain BERTRAND, Pascale GELIN 

 
Le concasseur concassé 
Pour visualiser la vidéo, scannez le QR Code à l’aide de votre smartphone.     
 
Fin d’une histoire qui a commencé en 1923. 
La commune de Chamagnieu autorise messieurs Pacaud Frères  à 
exploiter le granit du mont Saint Martin. 
L’activité d’extraction se termine en 1979. 
 
Les subventions bonus relance accordées par 
nous ont permis d’envisager la démolition du concasseur à moindre 
coût.  Prix du marché 75 000€ subventionné à hauteur de 30 000€. 
Après appels d’offres, c’est  l’entreprise BERTRAND TP qui a remporté 
le marché. 
Les travaux ont démarré début novembre et se sont terminés fin 
décembre 2020. 
 

  
 
   
   
   
   
   
   
  

 
 
 

Travaux centre bourg 
Pour visualiser la vidéo, scannez le QR Code à l’aide de votre smartphone. 

 
La construction du centre bourg va bon train. Malgré les pluies importantes du mois de janvier, le 
chantier n’a pas pris de retard. La fin des travaux est prévue au cours du premier semestre 2022. 
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Scannez le QR Code à l’aide 
de votre smartphone 

La commission Communication  
Les membres 
Philippe SIROT, Jean-Yves CADO, Jean-Marc BAUDELET, David LAUTSCH, Romain MAISONNETTE, Claude 
MARTINEZ 

 
Les canaux de Communication 2021 

 
 
 

 
 

Avec PanneauPocket, restez informés simplement et en temps réel de l'actualité et des évènements organisés sur 
notre commune. 
Désormais accessible sur les ordinateurs à l'adresse suivante : https://app.panneaupocket.com/ 

 
 
 

https://www.facebook.com/Chamagnieu 
 
A vous de faire vivre cette page et de faire connaître notre commune autour de vous !!! 
 

Le site Internet  

. 
http://www.chamagnieu.com/ 
 
Vous y retrouverez toutes les infos utiles 

 De la Mairie:  
  Heures d'ouverture 
  Compte-rendu des Conseils Municipaux 
  Agenda des manifestations 
  Informations et liens utiles pour l'école et le périscolaire 

 De la Bibliothèque 
 Des Associations 

Liste avec les numéros de téléphone des responsables  
Page de présentation de chaque association 

 ……. 

  Retrouver la chaîne vidéo de Chamagnieu ici 
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La commission Développement Durable 
Les membres 
Anne MATILLAT, Agnès BALLEFIN, Anne BEROUD, Raquel DUNCAN, Laure BERNARD, Jean-Marc BAUDELET, 
Sébastien PINCHON, David LAUTSCH 

 
Avec ce nouveau mandat, la nouvelle équipe formalise sa volonté écologique. Ainsi, elle a créé une commission spécifique en 
charge du développement durable.  
Les projets sont nombreux et les idées ne manquent pas.   
Dès le mois de juin, la commission s’est réunie autour de la rénovation de l’éclairage public. A partir de l’état des lieux des 
points d’éclairage chamagnolans présenté par 
Territoire d’Énergie Isère, TE38, il est apparu que sur 
les près de 10km de voirie éclairée, 41% des luminaires 
étaient équipés  de sources dépassées. Ils doivent être 
remplacés en priorité et rejoindre les 19% du parc déjà 
en LEDS. 
En parallèle, la pollution lumineuse est traitée et après 
avoir reçu Mme FOLGAR d’Athena-Lum, financée par la 
région Auvergne Rhône-Alpes,  la commission a opté 
pour un éclairage de la route de Vienne à 3 000K et sur 
le reste de la commune à 2 700K. Afin de limiter 
l’impact sur la faune et la flore, les  lampadaires seront 
coupés en milieu de nuit, sauf sur l’axe principal que constitue la départementale. La première tranche de travaux a été 
commandée en octobre 2020 : les travaux sur une partie de Mianges et sur la colline du Chevalet se réaliseront début 2021. 
Dans le courant 2021, c’est l’enfouissement du réseau qui se poursuivra sur la route de Vienne. Puis, le plan de rénovation 
lumineuse se déroulera sur les 2 ou 3 années suivantes afin que tout le réseau d’éclairage public soit performant. 
 
Le samedi 29 août s’est déroulée la 24ème nuit internationale et la première nuit chamagnolane de la chauve-souris. Une 
vingtaine de personnes (petits et grands) ont eu l’occasion d’échanger avec des naturalistes : Mesdames Hélène TAUNAY  
(France Nature Environnement Isère) et Hélène FOLGAR (Athena-Lum) durant une promenade locale.  

Le programme a été varié avec :                         
- des approches scientifiques autour du mode de vie des chauves-souris, des 
différentes espèces 
- des approches environnementales sur l’impact de notre éclairage public                         
- des approches ludiques pour les plus jeunes comme des devinettes et des 
mimes autour des caractéristiques de ces petits mammifères. 
La soirée s’est terminée par une pause nocturne  permettant l’observation de la 
sortie des chauves-souris dans le parc du château et l’écoute au détecteur à 
ultra-sons des chauves-souris en chasse. 
Au regard de la liste d’attente, le rendez-vous a été pris pour l’année prochaine ! 

 

Le dossier phare de l’équipe est constitué par la réalisation d’un cheminement doux entre Mianges et Chamagnieu. Ainsi les 
deux quartiers de Chamagnieu seraient réunis par un chemin sécurisé et réservé aux piétons et aux vélos. Les véhicules à 
moteur seront interdits.  Les élus sont partis en observation d’autres réalisations dans les communes voisines afin d’avoir des 
éléments concrets de choix. En 2021, des contacts seront pris avec les maîtres d’ouvrage pour bénéficier de leur expérience. 
Puis, ce sera la phase de prospection pour le tracé et l’élaboration du cahier des charges pour le choix des entreprises 
intervenantes. 
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La gestion des déchets est elle aussi un axe crucial.  Suite à 
l'ajout des 3 conteneurs de tri sélectif fin  2019, derrière la salle 
des fêtes, une réflexion de l'équipe est actuellement en cours 
pour accueillir prochainement deux nouveaux points d’apport 
volontaire. L'objectif est d'inciter chacun à trier d'avantages les 
emballages, les papiers et journaux, et le verre afin de diminuer 
l’empreinte écologique. Avec la déchèterie et les points 
d’apport volontaire, les dépôts sauvages devraient diminuer. 
Après un an de fonctionnement pour la détection des plaques 
minéralogiques, chacun pourra faire un point sur l’adéquation entre les 36 passages annuels et l’évacuation de ses déchets.   
 
 
Début 2021, la lutte contre l’ambroisie s’organise sur Chamagnieu. Cette plante pionnière, de la même famille que le 
tournesol, est invasive et allergisante. C’est l’une des plantes exotiques envahissantes les plus problématiques en Europe qui 
colonise de plus en plus notre région Auvergne 
Rhône-Alpes.  Elle est à l’origine de troubles 
allergiques multiples et graves tels que l’urticaire, des 
troubles respiratoires. Véritable enjeu de santé 
publique, elle a des conséquences sanitaires et 
économiques fortes. Ainsi, en collaboration avec les 
agriculteurs de notre commune, un plan d’action est 
en cours de réflexion avec pour objectif la lutte contre 
l’Ambroisie (signalement des zones colonisées, 
destruction des plants afin d’interrompre le cycle de 
vie de l’Ambroisie, information du public).  
 
 
Enfin, l’équipe Développement Durable, a fait appel pour sa communication, à un Chamagnolan d’exception : DéDé .... le 
triton crêté ! Cet amphibien d’une quinzaine de centimètres est une espèce protégée et habite en particulier au plan d’eau 
de St Martin avec les hommes grenouilles, ainsi qu’au château. Le triton crêté adulte est aquatique pendant plusieurs mois 
autour de la période de reproduction, mais il est terrestre le reste de l'année et en particulier lors de son hibernation.  
 
L’activité de cette mascotte va se développer sur Chamagnieu puisque DéDé donnera régulièrement des informations ou des 
rendez-vous pratiques autour de l’écologie et du développement durable. Le premier contact a été pris avec les habitants en 

janvier pour le ramassage des sapins 
desséchés en vue de leur élimination en 
friandises pour chèvres. Cette action a 
ainsi permis la valorisation double d’un 
déchet en permettant aux chèvres de se 
régaler des aiguilles, puis en fournissant 
du paillage issu des squelettes. Et cela 
aura aussi  facilité la gestion de ce déchet 

aux habitants, en évitant  un trajet jusqu’à la déchèterie ou pire, des dépôts 
sauvages. Lors de la réunion de la commission Développement Durable de Février, l’agenda de DéDé sera planifié, il vous 
retrouvera d'ores et déjà le samedi 27 mars au matin  pour un nettoyage de printemps et un défi autour des déchets. 
  

"Le saviez-vous ?" 
Sans tri, pas de recyclage ! 

50 % de nos déchets ménagers sont des matières 
premières ! 
Trier les déchets recyclables, c’est assurer leur 
transformation en nouveaux objets et économiser les 
ressources naturelles.  
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Nouveaux visages aux Services Techniques 
 
Afin de palier les départs pour convenance personnelle de Stéphane SCHNEIDER fin avril 2020 et Kersley FERDINAND fin 
septembre 2020, la mairi a recruté deux nouveaux agents pour s'occuper de l'entretien et du fleurissement de la commune, 
de la gestion des bâtiments communaux, etc... 
 
Nous souhaitons donc la bienvenue au sein de l'équipe municipale à : 
 
Elodie LOUNES depuis juin 2020 
 
Gilles BALLEFIN venu dans un premier temps pour le renfort été et embauché à temps plein depuis septembre 2020. 
 
 
Leurs compétences devraient leur permettre de trouver rapidement leurs repères dans ces nouveaux postes. 
Nous comptons sur vous tous pour leur réserver un bon accueil et faciliter leurs intégrations.  
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COVID-19 : retour sur le confinement à CHAMAGNIEU 
 
Après une campagne sanitaire de recommandation des « gestes barrières » et de distanciation physique, la décision d'un 
confinement au niveau national est annoncée au soir du lundi 16 mars 2020 par le Président de la République, Emmanuel 
Macron, lors d'une adresse à la nation. Cette décision a impliqué la restriction des déplacements au strict nécessaire (courses 
alimentaires, soins et travail quand le télétravail n'est pas possible), des sorties près du domicile (activité sportive 
individuelle, hygiène canine), ainsi que la pénalisation des infractions liées à cette nouvelle règle.  
 
Rétrospective sur la vie à Chamagnieu durant ce confinement, mis en place du 17 mars à 12 h au 11 mai 2020 (55 jours, soit 1 
mois et 25 jours) .  La vie s’organise …. 
 
Le marché… 

Malgré le confinement, nous avons souhaité, avec l’accord du Préfet (arrêté 
préfectoral du 26 mars 2020), maintenir notre marché communal afin de 
permettre à nos habitants de se ravitailler localement grâce à nos commerçants 
qui ont répondu présents. 
 
Dès le vendredi 3 avril et durant toute la période du confinement les 
Chamagnolans ont pu bénéficier de cette mesure. 
Le balisage et l’application stricte des gestes barrières permettent à chacun de 
pouvoir faire son marché en toute sécurité. 
Nous tenons à remercier : Manu notre maraîcher, la boucherie COTTAZ  et 
Marine notre fromagère. 
Nous tenons également à vous remercier, habitués du marché, pour votre 
civisme qui a permis de garantir la sécurité de tous. 
Nous pouvons nous satisfaire que nos commerçants aient vu affluer un nombre 
inégalé de clients durant cette période mais nous regrettons que le 
déconfinement ait fait chuter cet engouement pour nos commerçants locaux… 
 

La distribution des masques 
Le 10 mai 2020, l'Equipe Municipale s'est mobilisée, à la veille du déconfinement, pour distribuer aux Chamagnolans 
les masques fournis par la Région Auvergne Rhône-Alpes. 
Ces masques individuels réutilisables et lavables ont été fournis dans un sachet individuel avec une notice 
d'utilisation. 
Pour garantir son efficacité le masque doit être ajusté afin de couvrir votre bouche et votre nez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maintien du lien avec nos anciens : 

Puisque, souvent, confinement rime avec éloignement, l’équipe municipale s’est mobilisée très tôt afin de s’assurer 
qu’aucun ne soit isolé et maintenir le lien avec les populations fragiles. Ce n’est pas moins de 160 personnes qui ont 
été appelées par les 19 élus dès fin mars. Chaque échange est l’occasion de rompre un peu l’isolement et d’identifier 
les éventuels besoins (pharmacie, courses, pain,…). Nous avons laissé  à la discrétion de chaque personne contactée de 
nous indiquer si elle souhaite être rappelée et à quelle fréquence. 
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Florence, sa compagne, vous reçoit dans son 
restaurant « La Moufette » le soir et le week-end 
et sous réservation. 
Il est aussi possible de louer un des quatre petits 
chalets pour passer un week-end agréable dans un 
cadre naturel. 

Ces gens ordinaires…  
qui font des choses extraordinaires… 

 
 

L’histoire commence à la fin des années 90. A l’époque la 
municipalité cherchait une solution pour  gérer le plan d’eau de Saint 
Martin qui était source de problèmes liés à la fréquentation 
incontrôlée du site.  

 
Sous l’impulsion de la ligue de plongée Rhône Alpes, l’association 

Chamagnieu Plongée a vu le jour en 1998. Le plan d’eau de 2 hectares 
formé dans l’ancienne carrière de granit constitue un site idéal pour la pratique de la plongée 
sous-marine. Et c’est là qu’entre en scène Marc PEVEL, passionné de plongée depuis l’âge de 16 
ans. 

 
Il crée en 2001 la société Saint-Martin Loisirs et y intègre l’association Chamagnieu Plongée en 

lui donnant de l’envergure. Il s’investit beaucoup en créant une infrastructure permettant 
d’accueillir les plongeurs dans des bonnes conditions de confort et de sécurité. Des structures 
modulables regroupant les vestiaires, douches, station de gonflage, bureau, salle de cours et de 
formation sortent de terre. 

 
Très vite l’association prend de l’ampleur avec  l‘adhésion à ce jour de 197 clubs qui 

représentent environ 22 000 plongeurs venant de Dijon à Valence et de Clermont-Ferrand à 
Annecy. Il se pratique entre 11 000 et 12 000 plongées par an de février à décembre. Le club offre 
la possibilité de passer les diplômes de plongée fédéraux et internationaux (PADI). Les structures 
peuvent également accueillir des séminaires d’entreprises et diverses animations pouvant aller 
jusqu’à 100 personnes.  
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Communauté de communes des Balcons du Dauphiné  
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Vie sociale et culturelle  
C entre Communal d’Action Sociale 

Une équipe au service de tous les Chamagnolans composée de citoyens et d'élus 
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Composition du C.C.A.S. :  
Président : Jean-Yves CADO 
Vice-présidente : Pascale QUENTIN 
Membres actifs : Agnès BALLEFIN, Marie-Cécile BLAISON-SIROT, Anne BUENERD, Odile CASU, Odile CHARDON, Raquel 
DUNCAN, Pierre LAGNEAUX, Anne MATILLAT, Magalie SORLIN, Clémentine BALLEFIN, Yvonne GUILLOT, Philippe SIROT, Jean-
Marc BAUDELET 
 
Pour joindre le CCAS, vous pouvez utiliser l'adresse de messagerie : ccas@chamagnieu.com 
 

L'équipe des bénévoles  
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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 
04 37 05 02 68 
assistantecr@osez.asso.fr 

 
Travaillons Ensemble, devenons partenaire pour favoriser le retour à l'emploi et développer le 
service à domicile 
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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 rentrée de 2019 s’était bien déroulée ; les lecteurs reprenaient le chemin de la bibliothèque, les animations et les projets 
se précisaient... Claire MONTENEGRO, notre bibliothécaire, et  Myriam BERNARD, sa collègue de Frontonas avaient repris 
leurs « tapis à histoires » en maternelle. Mais en novembre, mauvaise surprise ! La neige  et les coupures d’électricité les 
empêchaient de proposer la traditionnelle soirée lecture adulte sur le thème des « jardins »...Déçues certes, mais il en faut 
davantage pour les décourager. Ce ne serait que partie remise ! 
 
Et l’année 2020 a commencé toute en rondeurs et haute en couleurs avec les kamishibaï réalisés par les élèves d’élémentaire 
avec le concours de leurs enseignantes et de la bibliothécaire. Belle après-midi chaleureuse où les parents se sont retrouvés 
avec leurs enfants, nombreux. La journée s’est terminée avec la compagnie des « tourneuses de pages » présentant des 
lectures sur le thème du polar. Avec une ambiance au suspens.   
 
 

 
Ça c’était début février ! Mais en mars… la bibliothèque s’est adaptée au nouveau rythme des consignes sanitaires durant le 
confinement en proposant du portage de livres à domicile, à la demande des lecteurs. 
Il y a eu bien-sûr la déception de devoir annuler certaines animations comme : 

- le vote du Prix Nord-Isère, P.N.I.,  qui concerne 6 classes de la GS au CM2 
- les animations "tapis à histoires"  pour les maternelles, le relais des assistantes maternelles et la crèche de Frontonas. 

 
Mais heureusement le sourire est revenu avec le déconfinement quand Claire a pu retrouver ses lecteurs ... masqués. Et à la 
rentrée de septembre, le rythme a bien repris, entre l’inscription de nouvelles familles (une dizaine), les accueils mensuels de 
8 classes (avec le lancement du nouveau P.N.I.), les animations "tapis à histoires" ...  
En octobre, la bibliothèque de Frontonas a même pu maintenir sa soirée lecture adulte à laquelle Claire participe chaque 
année en tant que lectrice. Le public toujours plus nombreux et plus enthousiaste a « goûté » aux lectures poétiques, drôles 
et émouvantes sur les « jardins ». Les conteuses et lectrices le remercient !  
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Et puisque la chance était du côté littérature, Sandra Garcia illustratrice de BD a entraîné une dizaine de petits « artistes » à 
créer des masques et une belle fresque durant l’animation « conte en vie » à partir de l’histoire du « petit bonhomme de pain 
d’épice ».    
 

 
  
 
 
Entre toutes ces animations et ces propositions diverses, il y a, naturellement,  le travail  quotidien : 

- s’informer sur les sorties littéraires et compléter les séries, 
- composer la liste des achats mensuels,  récupérer les livres en librairie, les coter et les équiper, 
- répondre aux demandes des lecteurs en effectuant des réservations auprès de la Médiathèque Départementale de 

l’Isère, M.D.I. 
- désherber régulièrement et ranger les documents. Le désherbage permet l’élimination des documents ne pouvant 

plus être prêtés au public, 
- retourner environ 200 documents et en choisir autant à la M.D.I. (une journée par trimestre), 
- se déplacer à Tignieu pour retirer les réservations auprès d’une navette bimensuelle, 
- et le plaisir d’entendre vos retours sur vos lectures, de vous accueillir chaque année plus nombreux dans votre petite 

bibliothèque. 
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        Vie scolaire 
 
 

        Les effectifs 

La commission Vie associative et Vie scolaire  
Les membres 
Odile CHARDON, Anne MATILLAT, Adeline BENARD, Raquel DUNCAN, Pascale QUENTIN, Laure BERNARD, Agnès 
BALLEFIN, Philippe SIROT, Claude MARTINEZ 
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Le mot de la Directrice 
 
L’équipe enseignante de l’école de Chamagnieu se joint à moi pour vous adresser ses meilleurs 
vœux pour l’année 2021. 
 
L’année 2020 nous a placés devant de nombreux défis à relever. 
 
Tout d’abord, nous nous sommes réinventés avec la mise en place de l’école à distance. N’oublions pas que ce sont dans les 
situations de lourdes contraintes que nous nous montrons le plus inventif. Pour de nombreux artistes la contrainte est un 
outil, une façon de créer. Cette école à distance, paradoxalement, nous a rapprochés des familles, et permis de tisser des 
liens importants. 
 
Parallèlement, nous avons su être solidaires avec la mise en place de l’accueil des enfants de personnel soignants. Cet 
accueil, nous leur devions et nous sommes fiers à Chamagnieu d’avoir pu le proposer grâce à la mobilisation forte de tous les 
acteurs (enseignants, personnel municipal, élus). 
 
Ensuite, nous avons fait face à plusieurs rentrées successives, agrémentées d’un protocole sanitaire exigeant. Chacune de ces 
rentrées avaient ses particularités. Au mois de mai il nous a été difficile de devoir refuser ou limiter l’accès à l’école à nos 
élèves. 
 
Au mois de juin il nous a été agréable de retrouver la grande majorité d’entre eux et de constater qu’ils avaient travaillé 
sérieusement, aidés par l’engagement de leurs familles.  
 
Au mois de septembre, une nouvelle année scolaire a commencé et nous étions prêts pour affronter toutes les situations.  
 
Au mois de novembre, nous n’avions plus de mots pour qualifier l’horreur du crime contre notre collègue Samuel PATY. 
Défendre la liberté, en son nom, parler de lui aux enfants, lui rendre hommage, sont nos moyens d’action pour combattre 
l’obscurantisme et la barbarie.   
 
Toutes ces épreuves, c’est ensemble que nous y avons fait face. Ce que nous souhaitons simplement pour 2021, c’est de 
pouvoir continuer à instruire et éduquer les petits Chamagnolans et Chamagnolans, leur transmettre des convictions 
profondes : vivre ensemble n’est pas seulement obligatoire mais indispensable.   
 
Alors restons soudés et ne laissons pas les distances sociales créer trop de distance entre nous. Prenons soin les uns des 
autres à l’image de l’action «lumignon» imaginée par le CCAS. Créons du lien, soyons solidaires.  
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PERISCOLAIRE 
 
En avant ! 

Un peu de gaieté à l’ombre du cerisier ! 

Le retour à l’école après plusieurs semaines de confinement, s’est fait sans la cantine. Le protocole sanitaire nous a obligés à 
réorganiser les repas dans les classes. Certains groupes en ont profité pour embellir le jardin de la petite cour arrière de 
l’école. 

  

  

  

 

 

 

 

Cette année encore, le Père-Noël a trouvé le chemin de la garderie. Il faut dire que les enfants ont bien 
préparé son arrivée en installant non pas un mais deux sapins ! Les élèves de maternelle et élémentaire 
ont été contents de voir que leurs caisses de jeux pour la cour ont été remplies de cordes à sauter, de 
ballons, de bilboquets, de frisbees… Continuons à être bien sages pour que l’an prochain, il soit tout 
aussi généreux ! 

  

  

 

 

  

 

 

 

Un site de compostage a fait son apparition le long du réfectoire derrière notre poulailler. Les bacs à compost ont été prêtés 
par le SMND, installés par nos agents techniques et le matériel a été financé par une subvention de l’ADPE. Les bacs seront 
alimentés par les déchets alimentaires issus des repas de la cantine. Les enfants pourront participer et découvrir les 
différentes étapes de transformation des matières organiques. 

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »  Antoine LAVOISIER  
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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 écoles qui rôde, 
ou bien contactez-nous par e-mail : sdechamagnieu@gmail.com. 
 
Tout au long de l'année et suivant leurs niveaux, 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. 
 
Prochaine manifestation : Kermesse le 25 juin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une partie de l’équipe du sou des écoles … 
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Vie associative 
Liste des associations de Chamagnieu-Mianges 
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Nicole : 06 74 90 91 25   Monique : 06 31 61 56 12    Catherine : 06 60 99 84 22 
Catyboyer@gmail.com 

gymvolontairecham@gmail.com 
 

Vous voulez : 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Au CMA de CHAMAGNIEU 
Par professeure expérimentée  

 

Quel que soit votre âge l’équipe de GYM 
VOLONTAIRE vous propose des cours « en 
présentiel » et « en virtuel adaptés à votre rythme et 
à votre recherche sous 4 formes : 

 Cardio 
 Renforcement musculaire 
 Pilates 
 Jogging 
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CHAM'GYM 
 
Nous voilà reparties pour une nouvelle saison de gym  2020/2021 un peu particulière quand même !  
 
Vu le contexte actuel, les adhérentes arrivent sur le seuil de la porte d'entrée de la Salle des Fêtes avec leurs masques  et un 
membre du bureau assure le déroulement de l'entrée par une prise de température pour chacune et  le lavage des mains au 
gel hydro alcoolique, selon la réglementation en vigueur. 
 
Les cours de gymnastique  sont dispensés par Elisa NEYRON,  coach sportif, diplômée d'Etat. Reconnue BPJEPS APT (Brevet 
d'Activité Physique pour Tous) Préparation physique & Musculation et certifiée Zumba.  De par ses compétences et sa 
gentillesse elle sait adapter les exercices au rythme et à la forme de chacune, dans une très bonne ambiance et très souvent 
en musique. Ses séances de coaching dynamisent les seniors ! 
 
Tous les cours sont différents chaque semaine et concernent l'ensemble du corps : posture, respiration, étirements et 
renforcement musculaire, abdos fessiers, quelques chorégraphies de danse, relaxation, sans traumatisme articulaire.  
 
 

Les 

séances commencent par un échauffement des muscles avant de les manipuler. L'élastique, le ballon avec automassage 
permettent de travailler la fibre musculaire et participent à un mieux-être bien réel.  
 
L'Association Cham'Gym  fournit le matériel adéquat  à chaque inscription de nouvelle adhérente (élastiques, bandes lestées, 
ballon). Ce matériel doit être restitué en cas de départ. 
 
Les cours sont mixtes : Messieurs, n''hésitez pas à venir nous rejoindre !  
 
L'Association CHAM'GYM 
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AU GRÉ DES SENTIERS 
 
Le club de Marche  AGDS «Au Gré des Sentiers » propose de découvrir la randonnée pédestre malgré le contexte sanitaire 
très particulier dans lequel nous vivons actuellement. 
Les activités ont repris début septembre. 
 
Comme chaque année, nous proposons 2 marches le jeudi après-midi d’environ 10 et 12 km, adaptées au plus grand nombre 
et une le samedi matin d’une douzaine de km. 
Le maximum est fait pour garantir la sécurité de tous, dans le respect des gestes barrières. 
 
Malgré les contraintes imposées, nous profitons de ces moments pour nous dégourdir les jambes, nous aérer l'esprit et le 
corps et oublier les soucis quotidiens et actuels. 
 
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site : 
https://agdschamagnieu.jimdofree.com 
 
Vous pouvez aussi contacter le président André MATHIEU au 06 80 70 34 01  ou la secrétaire au 04 74 90 31 98 
  
Nos autres activités comme le repas des adhérents de début de saison ou la coinche suivie d’un repas ouvert à tous en 
novembre sont suspendues en raison des règles sanitaires. 
 
Par contre, comme chaque année, nous accompagnerons une marche ouverte à tous au profit du Téléthon début décembre. 
 
Si vous avez envie de marcher, venez nous rejoindre. 
 
 
 

 

  

Au départ d'une randonnée à Montcarra 
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ACCA 
 
 
Quelle drôle de période ! Un nouveau confinement et nous voilà à nouveau tous restreint dans nos activités. 
 
La chasse individuelle au petit gibier est restée fermée le temps du confinement. 
En revanche concernant le grand gibier (sangliers et chevreuils pour notre territoire) une dérogation a été donnée par le 
préfet afin de réguler les espèces citées. 
 
Cette régulation s’opère dans le but de limiter les dégâts causés sur les cultures du 
monde agricole, sylvicole mais aussi pour limiter les accidents de la route et les dégâts 
chez les particuliers.  
 
Il faut savoir qu’il y a chaque jour en France plus de 100 accidents de la route mettant 
en cause du grand gibier, que ce soit par choc ou par tentative d’évitement. 
Alors OUI certains vont penser que ce n’est pas juste, que certains ont plus de privilèges que d’autres. Mais il est bon de 
rappeler que ce sont les chasseurs qui payent les dégâts causés par le grand gibier qui s’est élevé en 2019 à plus de 77 
millions d’euros. 
 
Toutes ces actions ont bien entendu été organisées en respectant les règles sanitaires imposées par le gouvernement. C’est 
aussi pour cela qu’il faut renforcer la sécurité sur la chasse au grand gibier, l’ACCA de Chamagnieu se modernise. Nous 
utilisons actuellement deux applications disponibles sur Smartphone (IOS et Android) pour permettre à tous de connaître les 
zones de chasse pour les battues. L’application ProtectHunt pour les ACCA permet au détenteur de chasse de marquer la 
zone de chasse et de l’activer en début de battue.  
Cette application se met à jour quelques instant après. 
Une seconde application LandShare est destinée aux pratiquants sportifs (promeneurs, VTTistes, etc.). Elle permet de 
recevoir une notification dès l’approche d’une zone de battue. En ouvrant l’application ils peuvent consulter la carte 
topographique, libre à tous ensuite de franchir ou non cette zone.  
La pose de panneau n’est pas pour autant supprimée. 
 
L’ACCA continue tout au long de l’année d'œuvrer au sein de la commune pour l’entretien des chemins et la protection des 
cultures. 
 
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez nous contacter par mail à 
acca.chamagnieu@gmail.com 
 
 
L’ACCA de Chamagnieu 
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EMERGENCE’S BIEN-ETRE 
 
Sophrologie, méditation, reiki, énergétique, Brain gym et méthodologie de travail pour se 

préparer et réaliser ses projets scolaires et professionnels, bien vivre son présent, positiver le 

futur, accueillir ses émotions et les gérer, agir sur le corps et le mental à la fois …  

Les possibilités présentées par Emergence’S sont encore nombreuses. 

Durant cette année particulière, l’association Emergence’S a continué de proposer à ses 
adhérents : 

- de la sophrologie pour adultes, 

- de la sophrologie pour enfants et adolescents, 

- des ateliers : 

« Sophro- rando » ou comment allier les bienfaits de la sophrologie avec la nature ? 

Un bain de nature, un bain de forêt durant un après-midi pour pratiquer en extérieur. 

« Des ateliers du goût » pour retrouver le plaisir des 5 sens. Moment de partage convivial. 

« Des ateliers de sophro / soutien scolaire » pour garder confiance, poursuivre ses progrès. 

Et les projets, les idées ne manquent pas. A bientôt ! 

Pour toutes informations, contactez Sandrine : 

07.78.51.10.59 emergences.sandrine@gmail.com        FB : https://www.facebook.com/emergences.sandrine/ 
 

COURS DE TAPISSERIE 
  

Vous avez envie de refaire vous-même votre siège, 
paravent, tête de lit…?  
N’hésitez plus, inscrivez-vous aux cours de Tapisserie 

Les cours de tapisserie ont lieu à la salle des fêtes de Chamagnieu les lundis de 11h à 14h30 et 14h30 à 17h30.  
Les outils sont mis à votre disposition et les fournitures sont facturées selon le modèle de siège.  
Participants : 8 maximum  
Professeur : Frédérique GERVASONI 
Pour tous renseignements, téléphonez au 06 33 69 36 46  
http://www.chemindesarts38.fr/tapisserie 



 

43 

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 et des stages ados, adultes et enfants de Kung Fu, de Tai Chi Chuan et de Qi Gong. Chacun peut trouver sa 
propre voie ! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vous souhaitez vous dépasser physiquement et mentalement ? Venez essayer le Kung Fu du Petit Style Hung Gar ! Notre 
enseignement traditionnel, basé sur les piliers tels que respect, humilité, rigueur offre un cadre sécurisant et bienveillant pour tous. 
Pour les enfants, l’aspect ludique est mis en avant tout en travaillant la concentration, la coordination des mouvements et la 
maîtrise de soi. Pour les ados et les adultes, la force du groupe est primordiale pour se surpasser. 

Cours pour les enfants (5-10 ans) :  
• Mardi 18h00-19h00 

Cour Cours pour les ados : 
• Mardi 19h00-20h15 

  Cours pour les adultes débutants : 
 • Mardi 19h00-20h15 et Jeudi de 20h00-21h30 

  Cours pour les adultes avancés : 
• Lundi et Jeudi 20h00-21h30 

 
Vous aspirez au calme et à un esprit Zen ? Venez essayer le Tai Chi Chuan et le Qi Gong ! Nos cours 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. 
Pratiquer régulièrement permet de booster sa santé pour se prémunir 
des maladies : renforcement de l’immunité, 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, amélioration de l'équilibre, régulation des 
émotions… 
Pour vous aider à pratiquer chez vous, une application est en plus 
mise à votre disposition ! 

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

CoupCours pour les débutants :  
• Mercredi 19h30-21h00 
• Jeudi et Samedi 10h00-11h30 

  Cours pour les avancés : 
M • Mercredi 19h30-21h00 
LL• Mardi, Jeudi et Samedi 10h00-11h30 

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 et Jeudi 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 et en partageant que 
nous cultivons la richesse humaine ! Nous vous invitons à venir faire un essai ! 
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PLAISIR DANSE 

est une association de CHAMAGNIEU dont le but est de faire partager le plaisir de danser en société. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Danse de Société est accessible à tous ; c'est une activité culturelle divertissante et attrayante. Pratiquée individuellement 
(Madison, Twist, Charleston, etc…), en couple ou en groupe, cette discipline favorise la convivialité, le relationnel et le lien 
social. 
 

La mise en pratique de la Danse de Société n'impose pas d'investissement ou équipement particulier. Seules sont conseillées 
les chaussures de danse adaptées pour un meilleur maintien du pied afin d'évoluer dans d'excellentes conditions. 
  

Par son esprit festif, la Danse de Société est un sport distrayant, d'approche aisée ; elle n'exige aucune condition physique 
spécifique et rassemble toutes les couches sociales.  
 

Elle procure des résultats encourageants pour la remise en forme ou la rééducation. Elle fait découvrir la musique, améliore 
le maintien et le savoir-vivre en communauté. Elle entretient la mémoire et la souplesse du corps, elle éloigne le stress et la 
timidité. 
 

Les effets de la Danse de Société dépassent le simple plaisir corporel. Elle permet de transmettre des idées, des émotions. 
Elle donne un sentiment d'unité à un groupe animé par les mêmes mouvements et un rythme commun. 
 

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. 
 
Les cours ont lieu tous les lundis, mardis et jeudis à la salle 
des fêtes de CHAMAGNIEU, de 18h30 à 21h30 et mercredis 
de 14h00 à 18h00. 
 
Danses de bal : Rock, Tango, Paso doble, Cha-cha, Rumba, 
Salsa, Foxtrot, Valse lente, Valse musette, Charleston, 
Madison …  

https://www.plaisirdanse.com    Présents sur YouTube et Facebook   Courriel : Plaisir.danse38@plaisirdanse.com 
Tél : 06 76 91 39 98              Association loi 1901. Professeurs diplômés. 
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FULL CONTACT  
 
C'est dans une ambiance familiale que vous pouvez découvrir et pratiquer le full-contact. 
 
De la boxe pieds-poings encadrée par deux professeurs diplômés de la fédération de kick-boxing. 
 
De la technique, du physique, du cardio ainsi que des stages organisés avec les plus grands champions français de la 
discipline, le tout dans une ambiance conviviale et familiale. 
 
Vous pouvez nous retrouver le lundi et jeudi de 18h à 19h avec la section enfants 8 à 13 ans, le mardi et mercredi de 20h30 à 
22h et vendredi de 20h à 21h30 avec la section ados / adultes à partir de 14 ans, et aussi notre section boxe féminine le jeudi 
de 20h à 21h30. 
 
Alors ne vous privez pas, venez apprendre la boxe pieds-poings !!!!! 
 
Contact : 06 73 56 54 61 ou 06 72 23 19 86 ou chamagnieufullcontact@gmail.com 
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Du renouveau au CCB ! 
 
Pour sa 9ème saison, l’association Chamagnieu Cardio Boxing a su 
s’adapter aux contraintes de la crise sanitaire. En effet, dès le mois de 
septembre 2020, l’arrivée de 2 nouveaux coaches sportifs diplômés a 
favorisé une nouvelle dynamique.  
 
Les lundis et jeudis, Soufyane encadre désormais les séances 
techniques de boxe avec frappe sur cible et renforcement musculaire. 
Titulaire d’un Brevet d’Etat 1°, d’un DEJEPS spécialité boxe anglaise et 
d’une Licence STAPS spécialité APA (activité physique adaptée) sa 
préoccupation majeure est le bien-être du sportif. Par son approche 
bienveillante et motivante, sa richesse technique et son expérience 
(Cadre Formateur de la Fédération Française de Boxe anglaise de 2014 
à 2020) Soufyane s’assure de la bonne exécution des mouvements et 
des techniques d’assaut ou de défense. 
 
Soraya, titulaire d’une formation de fitness FIIT certifié Strong, 20 ans 
d’expérience en salle et en association, assure quant à elle la 
continuité des séances de cardio plus chorégraphiées les samedis 
(étant également professeur de Danse). Pour pallier la situation que 
nous vivons, Soraya fait profiter nos adhérents de toutes ses 
compétences via Facebook en live avec possibilité de les suivre en 
Replay. Une opportunité pour se maintenir en forme avec la garantie 
d’être accompagné tout en douceur et avec le sourire ! 
 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour profiter de ces sessions en ligne 
au 06 10 65 97 51 ou au 06 13 60 94 90 !  
 
Prenez soin de vous ! 

CHAMAGNIEU CARDIO BOXING
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Soraya, Coach de Fit diplômée 
 

 
Soufyane, Coach sportif diplômé 
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PRENEZ VOTRE VIE EN MAIN  
 

SOPHROLOGIE ADULTES 
 

 
Apprendre à se détendre, s’accorder un temps pour « souffler », mettre 
de côté les tensions, renforcer ses capacités, améliorer son bien-être 
personnel.  
La sophrologie caycédienne® est une méthode scientifique 
conçue  pour maîtriser l’équilibre corps/esprit. Elle est basée sur la 
détente musculaire, la respiration et la concentration.  
Elle s’exerce dans les postures du quotidien pour pouvoir remettre en 
pratique dans sa vie privée et/ou professionnelle. 
 
Pour la troisième année consécutive, un petit groupe sympathique se 
réunit tous les jeudis matins de 9h à 10h au CMA CHAMAGNIEU pour 
une pratique régulière de la sophrologie.  
 
Cette activité est ouverte à toutes et tous, pas de pré-requis 
nécessaires. 
 
Animatrice : 
Betty Sanfratello 
Master Spécialiste en Sophrologie Caycédienne & Hypnothérapeute 
www.prenezvotrevieenmain.fr 
06 12 62 04 60 
 
 
 
 
 

L'ASSOCIATION DE DANSE DE CHAMAGNIEU MIANGES 
 
 
 
Le Groupe de danse  reste mobilisé et motivé !!!!  
 

 
 
Malgré les difficultés liées à la situation sanitaire, le groupe de danse 
continue de proposer ses cours à distance (pour la danse), et des cours via YouTube (pour le Pilates et le fitness).  
 
Merci à nos adhérents de nous rester fidèles, même dans les difficultés !  
 
Nous espérons pouvoir vous retrouver rapidement en chair et en os !!!  
 
Infos et inscriptions : Mélanie FONTES  06 64 88 30 54 

contact.asso.gdc@gmail.com  
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LES ARTS PLASTIQUES 
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LES VETERANS DU FOOT 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
L’ESFC foot vétérans de Frontonas Chamagnieu a comme toute association été frappée de plein fouet par la crise sanitaire. 
Cependant le bureau reste pratiquement inchangé avec 14 membres dont 1 départ et 1 arrivée et l’association compte pas 
moins de 46 membres.  
 
Malheureusement notre bal de mars 2020 et notre matinée diots de novembre 2020 ont été annulés.  
Malgré ce contexte l’association continue de vivre avec quelques entrainements et quelques matchs quand les conditions 
nous le permettent. 
 
 
Nous espérons une reprise dans des conditions normales pour pouvoir réaliser nos manifestations et continuer à faire régner 
la bonne ambiance et la solidarité de notre association en 2021. 
 
Patrick POMPILIO 
Président de l’ESFC FOOT VÉTÉRANS 
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ESFC  
 
Comme chaque année, nous aurions dû ici, vous parler football. Revenir sur la saison passée et vous dévoiler les activités de 
la saison à venir.  
 
Mais voilà … Comment réussir à vous parler de sport et de l’ESFC après cette année écoulée. Le résumé est simple : une 
saison 2019-2020 arrêtée au mois de mars et cette saison en cours en stand-by depuis le mois de novembre.  
 
Mais ce que nous tenions à vous communiquer dans cet article communal, c’est que le club de l’ESFC garde la tête haute en 
cette période difficile. En effet, le club a la chance de pouvoir se reposer sur des bases solides tant au niveau financier que 
par le biais des bénévoles, des parents, des joueurs, partenaires et entraineurs. 
 
Vous l’aurez compris, depuis bientôt 50 ans, les verts et blancs ont connu des bons et des mauvais moments au cours de son 
existence mais l’optimisme, la passion et la convivialité restent les piliers de notre association.  
Alors voilà, l’ESFC ne veut pas vous parler football en ces temps difficiles mais veut simplement vous accompagner et vous 
proposer un monde de demain plus serein avec encore plus d’échanges sociaux et surtout de victoires, qu’elles soient 
sportives, affectives, financières ou professionnelles : C’est ça aussi l’ESFC !!!  
 
Nous voulions également vous remercier sincèrement pour votre motivation à toute épreuve nous permettant dans la 
mesure du possible de maintenir un lien social sur et en dehors du terrain.  
Nous en profitons également pour remercier les Mairies, qui essayent de s’adapter au quotidien pour nous permettre de 
mettre à disposition dès que possible les équipements communaux.   
 
Gardons l’espoir et le sourire des jours meilleurs.  
 
L’ESFC ne peut malheureusement pas vous donner d’informations précises sur ses entrainements, ou manifestations à venir 
mais n’hésitez pas à nous suivre sur Facebook ESFC FOOT ou à nous contacter par mail à esfcfoot.gmail.com 
Nous espérons sincèrement pouvoir vous retrouver pour nos activités de fin de saison (tournois, mâchon …) mais seul 
l’avenir nous le dira.  
Ce dont nous sommes sûrs à ce jour, c’est que l’ESFC vous donne dès à présent rendez-vous pour ses 50 années d’existence 
en 2022. 
Merci à tous d’être encore là, à très vite.  
 
 

  



 

51 

L’ASSOCIATION MUSICALE CHAMAGNIEU FRONTONAS 
L’A.M.C.F. est l’Association Musicale de Chamagnieu et de Frontonas. Elle propose des activités musicales de qualité et de 
proximité sur les 2 communes. Pour cette nouvelle année, l’AMCF compte 57 élèves, adultes et enfants, et 5 professeurs.  

L’association propose : 

 des cours individuels de : 
o basse, guitare 
o piano 
o violon, alto et violoncelle 

 des cours individuels de chant (technique vocale) 
 des cours collectifs d’éveil musical (pour les 3-6 ans) 
 des cours collectifs de formation musicale (lecture de note, rythme, harmonie,…) 

Et pour que la pratique musicale de chacun ne soit pas qu’individuelle, les élèves (adultes et enfants) participent à des 
ateliers collectifs, mélangeant par petit groupe les niveaux et les instruments. Encadrés par un professeur, ils travaillent un 
morceau qu’ils présenteront lors du concert des élèves qui aura lieu en juin prochain et pourront également le présenter à 
d’autres occasions. En 2019 l’association CPMK nous avait ouvert la scène principale de leur festival « APEROCK » qui se tient 
chaque année le 1er week-end de juillet. 

D’importants travaux ayant débuté à Frontonas, la mairie de Chamagnieu met à disposition de l’AMCF davantage de salles : 
la salle des arts et la salle attenante au Relais de Assistantes Maternelles.  

 
 

 

 
 
 
 
ZENITUDE 
 
Zenitude est une association qui propose des cours de yoga pour adultes avec 2 sessions les lundis 
assurées par une professeure certifiée. 
Notre activité a été malheureusement stoppée depuis octobre 2020 à cause de la pandémie du 
Coronavirus. 
Nous espérons reprendre les cours en plein air à chamagnieu dès que le temps le permettra. 
La présidente de Zenitude 
À. Genty 
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LES AMIS DU PATRIMOINE :  
L'année 2020, une année pas comme les autres  

 
Tout avait bien débuté avec notre traditionnel concert de fin janvier : le quartet jazz. La bonne 
humeur, la convivialité et les rires du pot de l'amitié lors de la vente de bugnes délicieuses 
préparées par nos expertes ont faite place à l’attente de jours meilleurs.  
Et puis avec la pandémie, se sont ajoutés :   

 
 La perte de notre ami Gilou. Une pensée émue également à ceux (adhérents ou non) qui nous ont quittés 

cette année 
 L’annulation de nos manifestations prévues (la visite de la Vienne Antique et du musée de Saint Romain de 

Gal, l'exposition surprise à la Chapelle, la journée du Patrimoine,....) 
 L’arrêt de nos réunions et d’un moment d’amitié en présentiel 
 La transformation de notre Assemblée Générale par un échange de courriels. Un grand Merci à tous 

pour nous avoir renouvelé votre confiance 
 
Cette année nous avons décidé d'offrir l'adhésion à tous. 

 

Mais  2020 fut aussi l'année de la restauration du Chemin de croix 
 

de l'église de Chamagnieu classé aux monuments historiques. Les Amis du Patrimoine, 
avec le soutien fort de la Mairie, ont demandé à Caroline SNYERS et Philippe Boulet de 
restaurer les quatorze stations qui ont retrouvé leur éclat d'antan grâce à leur talent et leur expertise 
artistique.  

 
Quand la situation sanitaire le permettra, nous organiserons une manifestation pour remercier tous les 
donateurs institutionnels (Région, Département et Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes), les donateurs privés 
et leur présenter les différentes étapes de la restauration. A très bientôt, nous l'espérons tous fortement. 

 
Nous remercions vivement les nombreux habitants de Chamagnieu qui ont participé grâce à leurs dons à 
cette magnifique restauration et plus particulièrement Jeanine RAY qui s'est fortement investie dans ce 
projet. 
 

 
 

 Restons optimistes  
Préparons au mieux cette nouvelle année. Nous 
reprogrammerons la visite de Vienne au printemps, notre 
exposition surprise, notre Assemblée Générale et la journée du 
Patrimoine. 

 

 
Soyons tous prudents ! 
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SOLEIL D'AUTOMNE 
 
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 dans un cadre convivial. 
 
De profiter des bons moments de la vie tous ensemble en oubliant un après-midi par semaine tous les soucis quotidiens 
(mardi de 13h30 à 18h00). 
 
Composition du bureau de l’année 2020 : 

 Président :                  Jean Claude GERIZIER 
 Secrétaire :                Gabrielle GRUPALLO 
 Secrétaire Adjointe :  Françoise LAURENCIN 
 Trésorière :                 Juliette GERIZIER 
 Trésorière Adjointe : Claudie CAÏADA     

 
Que dire de cette année désastreuse pour tous ? Le club est fermé depuis le 17 mars et ne rouvrira ses portes que pour 
l’assemblée générale prévue début janvier. De nombreuses activités ont été annulées ainsi que les projets liés à celles-ci.  
 
Mais nous sommes très heureux  de savoir que tous nos adhérents vont bien. 
 
Nous avons eu la chance de pouvoir réaliser 4 de nos manifestations qui ont très bien réussi. 

 Le 14 janvier : Assemblée Générale  suivie de la galette des rois (de notre boulangerie LAMBERT)  

  
Le 31 janvier : Concours de coinche avec repas (jambonneau, saucisse, lentilles) 
 
Le 28 février : Thé dansant animé par Polo Sono 
 
Et le 10 mars : Repas crêpes (journée de la femme) fait par les hommes (mais un peu aidés par la gent féminine) 

                   
 

 
 

Le programme  des activités 2021 
 
 
Il va être modeste  et sera enrichi en fonction des disponibilités        
                  

 Vendredi 18 Juin : Concours Coinche + Pétanque (SDF 14H30) + Repas (SDF 12H00) 
 

 Vendredi 24 Septembre : Concours Coinche (SDF 14H30) + Repas (SDF 12H00) 
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LA VIE DE LA PAROISSE  
 
 

Restauration des 14 tableaux du Chemin de Croix 
Eglise St Christophe de CHAMAGNIEU 

 
La municipalité de Chamagnieu, avec le soutien de l’association « Les Amis du Patrimoine de Chamagnieu-Mianges », a 
souhaité restaurer les 14 tableaux du Chemin de Croix de l’église St Christophe, dont elle est propriétaire. 
 
Il s’agit d’huiles sur toiles, réalisées par Lucien CHOVET, durant la 2ème moitié du 19ème siècle. 
Ces tableaux sont inscrits au titre des Monuments historiques par le Ministère de la Culture, dans le cadre des objets 
mobiliers. C’est pourquoi, il a fallu obtenir l’autorisation du Conservateur Régional des Monuments Historiques, avant de 
pouvoir les restaurer. Cela a également permis à la commune de recevoir des subventions de l’Etat, du Département de 
l’Isère et de la Fondation du Crédit Agricole. De nombreux habitants de notre village et personnes qui y sont attachées ont 
aussi apporté leur soutien à cette opération grâce à des dons. 

 
La restauration a été réalisée avec beaucoup de professionnalisme par 
l’Atelier Caroline SNYERS pour la couche picturale, Mr Alain RENARD pour 
l’anoxie et Mr Philippe BOULET pour la restauration des cadres. Ces œuvres 
ont aujourd’hui retrouvé la beauté de leurs couleurs et sont bien mises en 
valeur. 
 
Après 8 mois de travail, les tableaux ont retrouvé leur place, sur les murs de 
l’église, depuis le 2 décembre 2020. 
La pandémie actuelle n’a malheureusement pas permis d’organiser une 
réception à ce moment-là, mais tous les donateurs seront bien évidemment 
conviés à une inauguration dès que les conditions sanitaires le permettront. 
 

                         
 
 

 

Catéchisme 
Initiation spirituelle : Pourquoi inscrire ses enfants au catéchisme ? 

 
La grâce ne repose pas sur un ensemble de notions scolaires mais bien sur une expérience intime, rencontre personnelle 
avec Dieu fait homme. A l’âge du primaire, la catéchèse reste par excellence ce lieu où peut se forger la spiritualité naissante. 
Dans les paroisses ou au sein des écoles catholiques le « caté »  permet à l’enfant de  grandir en apprenant à cultiver les 
valeurs humaines et spirituelles qui feront de lui un adulte libre et épanoui. 
 
De 7 à 12 ans, le catéchisme s’adresse aussi bien aux enfants issus de foyers pratiquants qu’à ceux qui n’ont  pas été 
baptisés. Le moment venu l’enfant est libre d’engager, avec l’accord de ses parents, une démarche de préparation au 
baptême. Que les parents ne soient pas croyants ne constitue nullement un empêchement pour catéchiser l’enfant : c’est 
même parfois l’occasion d’un échange privilégié en famille. 
 
Depuis Mars 2020, plusieurs rencontres de catéchisme ont été supprimées suite au confinement et au coronavirus. La 
célébration de la première communion a été supprimée pour plusieurs enfants, Cette cérémonie sera peut-être reportée au 
printemps 2021.  
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A.D.P.E.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Incinération des déchets ménagers de Chamagnieu 
 

 
Les déchets résiduels de Chamagnieu non recyclés via le tri sont collectés 
hebdomadairement par les camions du SMND (Syndicat Mixte Nord-Dauphiné) et 
conduits à Bourgoin où ils sont brûlés dans les 2 incinérateurs du SITOM (Syndicat 
mixte de Traitement des Ordures Ménagères). Le contrôle des performances des 2 
incinérateurs est assuré par la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement) qui est informée de tous les 
dysfonctionnements éventuels. Notre association environnementale, l’ADPE, 
participe avec d’autres associations au suivi du site.  
 
Un suivi en continu des émissions de gaz et de poussières des incinérateurs est 
réalisé grâce à des équipements de mesure adaptés. Un ensemble d’appareils de 
secours permet le maintien de l’information sur ces émissions pendant l’arrêt des 
analyseurs principaux pour calibration, maintenance ou panne. Ce suivi est 
complété par des campagnes de mesures réalisées par des laboratoires agréés. 

Comme il n’est pas possible de mesurer en continu les dioxines, polluant bien connu  aujourd’hui, un échantillonnage en 
continu de fumées est réalisé; il consiste à piéger ce type de polluant dans une résine spécifique. L’échantillon moyen 
mensuel est analysé et comparé aux normes en vigueur. Les résultats sont transmis mensuellement aux associations 
environnementales. 
 
Des campagnes de mesures aux cheminées sont conduites ponctuellement par des laboratoires accrédités par l’autorité 
environnementale. Elles concernent les polluants gazeux et solides (en particulier les métaux lourds), elles sont complétées 
par des campagnes de suivi des retombées atmosphériques, de la qualité de la nappe phréatique et de la qualité de l’air 
ambiant.  
 
Actuellement, les incinérateurs fonctionnent correctement et leurs résultats répondent globalement aux normes aujourd’hui 
en vigueur. Il n’en reste pas moins que l’incinération est une opération très technique nécessitant un suivi continu rigoureux 
pour éviter des incidents plus ou moins graves. 
L’incinération est un moyen intéressant d’élimination des déchets qui permet une récupération d’énergie sous forme d’eau 
chaude utilisée pour le chauffage d’immeubles, de vapeur d’eau (utilisée dans l’usine chimique voisine) et d’électricité 
revendue au réseau.  
 
Les points critiques essentiels sont les mâchefers (résidus solides divers non brûlés qui sont utilisés en stabilisation des sols 
s’ils sont conformes à un cahier des charges), les poussières ultra-fines, piégées par des filtres, qui doivent être stockées 
dans des décharges de déchets ultimes.  
 

Réduisons nos déchets 

Le meilleur déchet 
est celui  

qui n’est pas 
produit ! 
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Les incinérateurs de Bourgoin sont surdimensionnés pour la quantité de déchets 
ménagers disponibles actuellement sur leur aire d’opération. Pour baisser le coût 
de l’incinération et assurer une meilleure stabilité de marche, l’usine 
s’approvisionne en parallèle en déchets industriels ayant, en général, un plus fort 
pouvoir calorifique que les ordures ménagères. 
Un site Internet est accessible à tout le monde (www.sitom-ni.fr); chacun peut 
connaître les performances environnementales mensuelles des incinérateurs. 
Pour plus d’information, contactez l’A.D.P.E.  
 
 
 
 
 
TRIONS :  
 
- Compostons lorsque nous le pouvons ce qui est biodégradable, 
l’ADPE peut vous accompagner comme elle le fait avec le service 
périscolaire pour la cantine. 
- utilisons au maximum les bacs locaux de tri et 
- la déchetterie pour les autres déchets recyclables. 
En protégeant la planète, nous ferons aussi des économies sur la 
T.O.M (Taxe Ordures Ménagères) 
 
 
 
 

 ALERTE aux nids de frelons asiatiques  
Ils sont là, bien présents en Isère. Plus de 300 nids ont été signalés, voire détruits 
comme à Saint Chef, Montalieu, Crémieu, Hières sur Amby. 
Grâce à la chute des feuilles, c’est le moment de les repérer, perchés parfois à 25m de 
haut dans un peuplier ou dans un bosquet. 

 
 

Il faut les signaler avant que les reines fécondées n’abandonnent l’essaim, s’enfoncent 
dans le sol et ressortent au printemps pour fonder d’autres essaims. 
Dangereux pour l'humain,  destructeur des abeilles et des récoltes, levez la tête lors de 
vos sorties. 
Surveillez autour des habitations et  des bâtiments... 
 
Ne tentez pas de les détruire seul, allez sur le site le Frelon asiatique 
pour déclarer les nids avec le lien suivant  
https://www.frelonsasiatiques.fr/  
 
 

 
  L’Association de Défense et de Protection de 

l’Environnement vous donne rendez-vous  
pour fêter ses 50 ans cet automne 
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LO PARVI 
 
 
La chouette effraie (Tyto Alba), un rapace nocturne proche de nous 
 
La dame blanche, chouette effraie ou effraie des clochers a longtemps été 
assimilée à des histoires de fantômes pour son chant composé de sons 
stridents et de chuintements : « schrîîîî-schrîîîî-schruuuu-schhhh-schhhh ». 
Reconnaissable à son plumage clair marbré de brun clair et à sa tête en 
forme de cœur qui lui sert de parabole, cette chasseuse nocturne sait se 
faire discrète. 
 
La chouette effraie est un prédateur qui se nourrit principalement de petits 
mammifères (campagnols, mulots, souris, musaraignes). Elle peut aussi 
manger des petits oiseaux, des chauves-souris et des amphibiens. 
Il s’agit d’un animal sédentaire que l’on trouve sur les 5 continents, dans des 
milieux ouverts et bocagers proches de constructions humaines. En Isère, elle se trouve surtout dans le nord du 
département. À l’origine, c’est un oiseau cavernicole mais l’espèce s’est adaptée, elle niche aujourd’hui principalement dans 
des bâtiments anciens et obscurs (granges, greniers, clochers, etc…) Elle chasse la nuit aux lisières des champs, dans des 
prairies, des vergers, des haies… 
Ses rémiges peuvent être confondues avec celles du faucon crécerelle. Mais elles sont plus duveteuses car pour pouvoir 
chasser à l’ouïe la chouette effraie vole en silence. 
Ses pelotes de réjection sont noires, lisses et brillantes, avec des extrémités arrondies. Elles ne sont pas effilochées comme 
celles d’autres rapaces. 
 
Chaque ponte peut donner de 2 à 14 œufs et l’incubation dure de 30 à 32 jours. Si la nourriture est abondante, une 
deuxième ponte peut avoir lieu. Les petits volent à 2 mois mais les deux parents les nourrissent jusqu’à leurs 2 mois et demi. 
La chouette effraie vit une dizaine d’années en moyenne. 
 
La chouette effraie est une espèce protégée, elle est considérée comme vulnérable sur la liste rouge régionale. Menacée par 
la perte de ses sites de reproduction, de chasse et de nidification, elle est particulièrement touchée par l’urbanisation. Les 
accès aux combles sont bouchés, les clochers grillagés, les vieilles granges démolies limitant ses sites de nidification. Elle est 
aussi menacée par les lignes et poteaux électriques (2 à 8 % de mortalité par électrocution) et les grands axes routiers (50% 
de mortalité à cause de collisions avec des véhicules). Alors, pour lutter contre sa disparition, il est possible d’installer des 
nichoirs à placer sur le plancher d’une grange ou d’un clocher, qui permettent de fixer durablement un couple d’effraies et 
de renforcer la population. L’association Lo Parvi a reçu le soutien de différents partenaires techniques et financiers 
(Département de l’Isère, Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné, Ligue de Protection des Oiseaux, Chambre 
d’Agriculture) pour lancer un programme d’installation de nichoirs. Ainsi, durant l’été 2020, ce sont 43 nichoirs à chouette 
effraie qui ont pu être placés dans des fermes du Nord-Isère. 
 
N’hésitez pas à nous communiquer vos observations de chouette effraie : 
 
 
Lo Parvi 1 A rue de la Gare 8460 Trept contact@loparvi.fr site internet : http://loparvi.fr 
 
Auteur : Chloé LEPOUTRE, stagiaire 3ème à lo Parvi en 2019 
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BEAUNOL  Lilian 28/01/2020 RIVIERE  Zack, Sonny 04/07/2020
SORIA CHEVEREAU  Agathe 20/02/2020 AGIER  Paloma, Katalina 11/07/2020
CHEVALIER  Juliette, Eléanore 21/02/2020 PENICAUD  Mia 05/08/2020
RAUX  Basile, Paulin, Gaspard 23/02/2020 BOUILLOT  Chloé, Jill 13/10/2020
GRIOT  Emma, Valentine, Alix 27/03/2020 ESCULIER  Naël 06/11/2020
TEISSIER  Julian 01/07/2020

MAREY  Emilie, Jeanne, Eugénie  et AGIER  Jérôme, Julien, Vincent 29 février 2020
PONCIN  Maryline Maud  et DARFEUILLE  Cédric 12 septembre 2020
GADOUD  Ludivine  et PRIN-ABEIL  Frédéric Marcel Robert 12 septembre 2020
MESHKOVA  Tatiana  et TELLACHE  Karim Slimane 03 octobre 2020
TARDY  Claire  et CHION  Christophe Jacques Lucien 03 octobre 2020

RAY Gilbert 04/02/2020
LOZANO Jean-François 12/04/2020
SUBERLAK Sophie Sylvie Abella 01/05/2020
GIRERD-MARTIN André Marius 14/05/2020
RIVIÈRE Etienne 17/05/2020
COSSOU Yvonne 13/08/2020
DURAFOUR Léon Jean 27/10/2020
BLANCHARD Gilles 21/11/2020
BEAUSSIER Béatrice, Bernadette 13/12/2020

 
INFORMATIONS 
  

Les naissances 2020 
  

 
 
 

 
 

   
 

 
 
Les Mariages 2020 

 

  
 

 
 

 
 
 
Ils nous ont quittés en 2020 
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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    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 
 04 74 27 30 99 
Avenue du Médipôle 
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   
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   15 
 CENTRE ANTI-POISON   04 72 11 69 11 
 MAL ENTENDANTS   SMS 114 
 
Dépannage Numéros d’urgences 
REGIE DES EAUX        06 76 70 15 40 
GDF Urgence dépannage gaz   08 10 43 30 38 
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 
 04 74 90 31 59 
 1 parc d'activités de Buisson Rond 
 38460 VILLEMORIEU  
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