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Infos utiles 
 

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

  04 74 90 27 94 

 

 

 

 

 
Lundi                         08h30 - 12h00 
                                   14h00 - 17h30 
Mercredi                  08h30 - 12h00 
Vendredi                  08h30 - 12h00 
                                   14h00 - 17h30 
1er et 3ème Samedi  08h30 – 12h00 
 

 

DÉCHÈTERIES 

Toutes les déchèteries du SYCLUM et 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 

 

 
 
Chères Chamagnolanes, chers Chamagnolans, 
 
L'année 2021 aura été difficile, pénible pour certains, infernale pour d'autres. 2022 s’est poursuivi de la même 
façon.  Toujours plus de contraintes, d’agacements, d’énervements. Il va falloir tenir encore un peu mais je peux 
vous le dire sereinement, le bout du tunnel est proche. 
 
En effet les travaux lancés l'année dernière touchent à leurs fins. Ceux de la départementale côté sud et du centre 
bourg seront terminés avant l’été, l'extension de l'école sera prête en septembre pour l’ouverture de la nouvelle 
classe. Il ne restera plus que l'enfouissement des réseaux route de Vienne côté nord et l’extension de la mairie. 
 
L'avenir nous le dira, mais j'espère que les résultats seront à la hauteur de nos espérances. Particulièrement sur le 
nouveau centre-bourg où j’espère vous retrouver très prochainement autour de nos commerces, nos médecins et 
nos nouveaux services, pour accueillir les nouveaux Chamagnolans. 
 
Vous le voyez notre village évolue. Depuis dix ans, je n’ai eu comme ambition que d’améliorer la qualité de vie à 
Chamagnieu et pérenniser son avenir. Ceci est bientôt chose faite.   
 
Je remercie l'équipe Municipale et particulièrement les élus qui ont pris leurs fonctions dans un contexte difficile et 
œuvrent dans le même état d’esprit et toujours dans l’intérêt général. 
 
 
Je vous laisse à présent découvrir dans ce bulletin ce qu’il s’est passé en 2021… 

   

Le Mot du Maire 
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Infos 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 
DGF et autres dotations reprennent principalement les dotations générales de fonctionnement, la dotation nationale de 
péréquation, les fonds départementaux de la taxe professionnelle. 
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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 1 000
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277   209   202   280   
617   

306   244   207   336   352   302   

674   700   749   747   768   798   892   891   867   823   912   

951   909   951   1 027   

1 385   
1 104   1 136   1 098   1 203   1 176   1 213   

Capacité d'autofinancement brut
(en milliers d'euros)

 Capacité d'autofinancement  Charges de fonctionnement  Produits de fonctionnement
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Urbanisme 
La Commission Urbanisme est composée de huit membres : le Maire, l’adjoint à l’urbanisme et six conseillers 
municipaux. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elle se réunit le premier lundi de chaque mois pour l’examen des déclarations préalables (DP) et des permis de 
construire et/ou démolir (PC). 

57 déclarations préalables et 28 permis de construire ont été traitées en 2021, ainsi que le traitement des dossiers 
faisant l’objet de non-conformité après réalisation des travaux ou réalisés sans autorisation. 

Nous vous rappelons à ce sujet que toute modification, construction, agrandissement de votre habitat, 
dépendances, piscine, véranda, pool house, abri de jardin, clôture, portail, modification de coloris, création 
d’ouverture, panneaux photovoltaïques, etc… doivent faire l'objet de déclarations préalables ou permis de 
construire. 

Le secrétariat de mairie et la commission urbanisme sont là pour vous aider. Si nécessaire, vous pouvez nous 
contacter avant de déposer vos dossiers. 

La commission vous souhaite de belles réalisations … conformes au Plan Local 
d’Urbanisme approuvé en juin 2021 et disponible sur le site de la mairie.  

  

 

 
 

  

JY. CADO                   E. BAZIN 

A. BENARD       C. MARTINEZ          R. MAISONNETTE        R. BERTRAND          P. GELIN             O. TRIOULAIRE 

Scannez 
le QR code pour 
retrouver le PLU  

sur notre site 
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DÉMATÉRIALISATION  
DES DEMANDES D’AUTORISATION D’URBANISME 
 
  

Pour tout savoir rendez-vous sur notre site 
à l'aide de ce QR code ci-contre 
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Les travaux sur la commune 
 

Agrandissement de l’école 
 

Les travaux de l’école prévoient l’agrandissement de la cantine, la création de deux classes supplémentaires et d’un 
nouveau bâtiment pour accueillir la garderie. Ces travaux seront terminés pour la rentrée prochaine en septembre 
2022.           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Travaux Centre Bourg 
 

La construction du Centre Bourg avance à grands pas. La livraison est prévue, au plus tard, fin du premier semestre 
2022. 

 
Agrandissement de la Mairie 

 
Cette année un nouveau projet va sortir de terre : l’extension de la mairie avec la création d’une belle salle des 
mariages et de conseil municipal d’environ 80 m2. L’ancien bâtiment sera également complètement réaménagé. Le 
permis de construire est déposé et les travaux devraient commencer au cours du 1er semestre 2022. 
 

 
 
 
 

Pour visualiser la vidéo, 
scannez le QR Code ci-
dessous à l’aide de votre 

smartphone. 
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Des travaux auront lieu en mars et avril. Ceux-ci permettront la 
requalification du terrain par la ligue de football pour permettre 
le déroulement de matchs de championnat des différentes 
équipes de l’ESFC. 
 
La réfection concernera : 

 La mise aux bonnes dimensions du terrain, …perdues 
au fil des années,  

 Le terrassement (scalpage, nivellement, amendements 
sableux et organique, semis …), 

 La réalisation d’un réseau d’arrosage enterré avec 
captage dans la nappe et non plus sur le réseau d’eau 
potable comme l’arrosage manuel actuel,  

 Le passage en LED de l’éclairage du stade et du 
parking, 

 La réfection de la main courante, 
 La mise en place d’abris joueurs et officiels ainsi que le 

changement des buts à 11 et à 8 qui lui sera pris en 
charge financièrement par le club de foot 

 
Ce chantier s’inscrit dans une triple démarche :  

 De développement durable,  
 D’optimisation du travail de nos employés 

communaux, 
 Et surtout d’animation de notre village 

Rénovation du terrain de football 
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12 janvier au 
15 mars

15 mars au 
08 avril

11 mai au 30 
novembre

S2 à S10 S11 à S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 à S48 

Chemin des Bulliances Fermé
Chemin du Chevalet Fermé Fermé
Parking du Château Fermé Fermé Fermé

11 avril au 10 mai

LES TRAVAUX de la RD 75 
 
 
Du mercredi 12 janvier au mardi 15 mars 2022 (hors intempéries), l’entreprise JEAN 
LEFEBVRE réalisera les travaux concernant les trottoirs et le stationnement sur la 1ère phase. Le « 
parking du Château », entrée route de Vienne sera toujours fermé.  
 
 
 
À partir du mardi 15 mars jusqu’au vendredi 8 avril 2022, l’entreprise SADE réalisera les travaux de 
réhabilitation des conduites d’eaux usées et d’eau potable, à partir du carrefour des Bulliances et en direction de 
l’Est (Crémieu), en co-activité avec l'entreprise JEAN LEFEBVRE qui réalisera les travaux sur le secteur quai bus côté 
parking de l'école. Le Chemin des Bulliances restera ouvert à la circulation mais le Chemin du Chevalet sera fermé. 
Le parking du Château sera quant à lui ouvert. 
 
 
À compter du lundi 11 avril et jusqu’au mardi 10 mai 2022, l’entreprise JEAN LEFEBVRE réalisera 
les travaux de démolition, terrassement, remblai et mise en place des fourreaux pour les feux tricolores ainsi que le 
réseau d’irrigation sur la zone du carrefour des Bulliances, avec la reprise des grilles conformément au nouveau 
projet. Le Chemin des Bulliances et le Chemin du Chevalet seront fermés durant les semaines 16 et 17 (vacances 
scolaires) et le Parking du Château restera ouvert sauf semaine 15 (du 11 au 15 avril) 
 
 
 
Semaine 18 et 19, le Parking du Château sera fermé et les chemins des Bulliances et du Chevalet seront 
ouverts.  
 
 
À partir du mercredi 11 mai jusqu'au vendredi 5 août 2022, l’entreprise SADE réalisera la fin de 
ses travaux, en partant de la fin du futur plateau ralentisseur, situé au carrefour de l'église jusqu’au « virage côté 
Est ». Le « parking du Château » sera rouvert définitivement. 
 
 
Pendant toute la durée des travaux sur l'année 2022, le « parking de l'École », entrée chemin du Chevalet, restera 
toujours ouvert. 
 
Sauf intempéries, fin novembre 2022, la totalité des travaux devrait être terminée. 
 

En résumé  
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Scannez le QR Code à l’aide 
de votre smartphone 

Communication  
 

Rappel  des nos différents moyens de communication  

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

https://www.facebook.com/Chamagnieu 
 
 

Le site Internet  

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

 De la Mairie :  
  Horaires d'ouverture 
  Compte-rendu des Conseils Municipaux, 
  Agenda des manifestations, 
  Informations et liens utiles pour l'école et le périscolaire, 
  Plan Lan d’Urbanisme, 
  Coordonnées des assistantes maternelles, 

 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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Développement Durable 
 
Pour sa première année entière d’activités, DéDé prend ses marques. Il a rejoint le 27 mars 
2021 les plus de 80 bénévoles qui ont arpentés, gantés les rues et chemins de Chamagnieu. 
La récolte fut bonne selon deux critères : le premier, pour la surface concernée de Mianges 
au centre bourg en passant le long de la Bourbre, et pour le deuxième critère, non pas des 
moindres, un volume global en baisse avec une diminution des encombrants de grosse 
taille. En plus de ce beau succès, DéDé a été gâté par Nolan qui l’a croqué avec art ! 
 
Cette journée étant fort appréciée pour sa convivialité et son efficacité, le nettoyage de 
printemps sera reconduit le samedi 26 mars 2022 au matin. Un programme particulier 
est en cours de conception avec des ateliers de diminution des déchets et des 
animations autour du compostage. Ce sera l’occasion d’une vente de composteurs en 
partenariat avec le SYCLUM, notre nouveau partenaire, pour l’enlèvement des déchets. 
Voici d’ores et déjà les modèles proposés. Vous pouvez les commander directement au 
SYCLUM et aller le chercher, ou patienter quelques semaines pour bénéficier de la 
commande groupée, livrée sur Chamagnieu par DéDé. 
 

 
 
En avril et mai 2021, les élues de la commission ont pris 
leur plume pour créer la première gazette. Un dur labeur 
pour trouver les bonnes informations et le bon ton. Mais 
le numéro 1 est paru !   
 
Il faut maintenant s’atteler au numéro 2 ! 
 
Début septembre, une animation autour des 
déchets a été menée par les animatrices du 
SMND. C’est en direct de la déchèterie de 
Panossas que les visiteurs ont appris ce que 
devenaient leurs déchets. Les explications claires 
de Bérangère et Estelle ont permis de comprendre 
la chaîne complète des déchets, et ainsi certaines 
consignes de tri. DéDé vous en donne une dans 

l’encart "l’astuce". Vous trouverez aussi sur le site de la déchetterie de Panossas 
un container spécial pour le petit électroménager comme un sèche-cheveux ou 
un vieil aspirateur. 
 

Avec l’arrivée de l’été, l’ambroisie s’est développée. DéDé a organisé 
un temps de sensibilisation et de formation à l‘identification de cette plante envahissante et allergisante. 
Mais cette fois, quelle déception ! Un seul jeune habitant est venu. Sans se démoraliser, les élues en 
charge du développement durable et Dylan se sont retroussés les manches et sont passés à l’arrachage 
de l’ambroisie. 

 
 
En revanche, la gestion sur le site de l’ancien concasseur a été plus efficace : après un premier temps, l’arrachage 
de la grenaison de l’ambroisie a été maîtrisé avec un fauchage en septembre. L’équipe réfléchit déjà à un autre 
mode d’actions pour contenir cette invasion sur 2022... 
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En parallèle, DéDé a poursuivi la rénovation de l’éclairage public afin de le 
rendre plus efficace, moins nuisible pour la faune et la flore et plus 
économique. En 2021, ce sont les quartiers autour de la route de Panossas 
(hormis les lotissements) et une partie du chemin de la Chapelle qui ont été 
équipés en luminaires à LED. De plus, profitant des travaux route de Vienne, les 
réseaux électrique et téléphonique de ce secteur ont été enfouis. Pour 2022, le 
déploiement se poursuit. Les luminaires de la route de vienne seront 
remplacés, les réseaux téléphonique et électrique de la route de Panossas 

seront à leur tour enfouis sur une partie, avec l’installation d’un nouveau transformateur sur le haut afin de 
permettre une distribution plus régulière aux habitants. Les lotissements de St Martin et des Boutons d’Or, ainsi 
que le chemin du Grasset seront équipés en LED. En 2023, les travaux repartiront sur Mianges et de l’autre côté de 
la départementale. N’hésitez pas à signaler les luminaires défectueux en mairie (mairie@chamagnieu.com). 
 
Sur Chamagnieu, DéDé le triton crêté a plusieurs amies : les chauves-souris. Alors pour les faire 
connaître et lutter contre leur image négative, il a organisé avec France Nature Environnement 
Isère, une soirée de rencontre et de découverte le 4 octobre 2021. Malheureusement, la 
météorologie n’a pas été favorable . 
Mais ce n’est que partie remise puisque l’animation "le monde de la chauve-souris" a été reportée au vendredi 25 
mars 2022 en début de soirée.  
 
Enfin, dès ce début d’année 2022, DéDé planche sur la réfection et l’aménagement des cours de l’école de façon 
plus durable pour tous les utilisateurs, des plus petites bêtes en passant bien sûr par les enfants mais sans oublier 
les adultes. La première ébauche instaure différents espaces permettant le jeu et la détente. La discussion du mois 
de janvier concerne le revêtement du sol de la nouvelle cour arrière. Si la contrainte d’un sol perméable est 
intégrée par tous, reste maintenant à choisir le matériau (copeaux de bois, dolomie, gore...). Des contacts sont pris 
avec des écoles ayant déjà plongé dans la démarche pour avoir leurs retours d’expérience et permettre un choix 
éclairé. N’hésitez pas à envoyer vos suggestions à dede@chamagnieu.com 
 

Modèle des lotissements 
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GESTION DES DÉCHETS 2022 
 
La gestion des déchets ménagers est un enjeu écologique majeur de la décennie. Conscients de la nécessité d’agir 
en faveur de l’environnement, 86% des habitants du territoire déclarent trier leurs déchets.  Mais peut-on aller plus 
loin ? 
Le SICTOM de la Région de Morestel est un établissement public qui assure au quotidien la gestion des déchets, 
dans un souci constant de respect de la réglementation et de maîtrise des coûts. En tant qu’établissement public, le 
syndicat ne fait pas de bénéfices, l’usager ne paie que le service par le biais de la TEOM (Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères). 
Une politique locale ambitieuse 
La gestion des déchets s’organise au niveau de l’intercommunalité et depuis le 1er janvier 2022 une réorganisation 
territoriale des syndicats de collecte du Nord-Isère s'est opérée pour correspondre exactement aux territoires des 
Communautés de Communes et assurer ainsi une meilleure cohérence des politiques locales. 
Un nouveau syndicat baptisé SYCLUM a vu le jour, qui couvre désormais la totalité des 
territoires des Communautés de Communes des Balcons du Dauphiné, des Vals du 
Dauphiné et de Val Guiers. 
Un service pour le territoire 
Le syndicat se structure et s’organise sur le territoire afin d’assurer la collecte et le traitement de plus de 87 000 
tonnes de déchets produits par an par un peu plus de 150 000 habitants. 
Une réflexion globale menée sur 2021 a permis d’harmoniser les pratiques, jusque-là différentes d’un territoire à 
l’autre, de sécuriser les circuits de collectes et de garantir à chaque usager une équité de traitement. 
Combien coûte la gestion des déchets ? 
En 2020, une tonne d’ordures ménagères collectée à votre porte et incinérée avec valorisation énergétique à l’usine 
de Bourgoin-Jallieu a coûté 242 €. 
En comparaison, une tonne de déchets apportée en déchèterie a coûté 130 € et une tonne de déchets recyclables 
111 €. 
Combien ça coûte aux usagers ? 
En 2020, les ordures ménagères collectées à votre porte et incinérées avec valorisation énergétique à l’usine de 
Bourgoin-Jallieu ont coûté 52 € par habitant. 
En comparaison, les déchets apportés en déchetterie ont coûté 22 € par habitant et les déchets recyclables 
collectés dans les Points d’Apport Volontaires 7,50 € par habitant. 
Le coût de traitement des ordures ménagères va encore augmenter d’ici à 2025 en raison de l’évolution d’une taxe 
sur les activités polluantes (TGAP). La solution du recyclage reste la pratique financière et écologique la plus 
efficiente. 
Pour aller plus loin… 
Dans les prochains mois, les élus du syndicat vous proposeront de nouvelles actions, avec comme objectif de 
réduire les ordures ménagères et augmenter le tri : 

 Séparation des déchets alimentaires (Bio déchets) qui peuvent se composter 
 Simplification des consignes de tri 
 Réflexion sur une facturation plus équitable 

En devenant acteur de la gestion de ses déchets, chaque habitant du territoire pourra participer activement à 
l’atteinte des objectifs ambitieux que nous avons fixés. Et c’est seulement à cette condition que nous pourrons 
maîtriser les coûts de collecte. Il faut garder à l’esprit que le meilleur déchet est celui qu’on ne fait pas ! 
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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 en actions 

 
En 2021, le Centre Communal d’Action Sociale a gardé le cap sur ses objectifs et même plus.  
 

Tout d’abord avec ses activités permettant de récolter des fonds comme la vente de fleurs, le 8 mai 
2021. Cette opération a été une belle réussite permettant aux Chamagnolans de fleurir leurs jardins 
et de garnir leurs potagers. Nombreux ont été les retours positifs des jardiniers quant à la reprise et 
la productivité des plantes et légumes. Toute l’équipe du C.C.A.S. a aussi beaucoup apprécié ce 
moment de rencontres avec les habitants. Maintenant, une fois les massifs nettoyés et enrichis en 
compost, les jardiniers ont le temps de penser au fleurissement pour le 14 mai 2022, date de la 
prochaine vente. 

 
En parallèle, l’Analyse des Besoins Sociaux a été menée avec l’aide de deux stagiaires. Le premier, Dylan, jeune Chamagnolan 
en formation BTSA Développement, Animation des Territoires Ruraux (D.A.T.R.), a réalisé la partie concernant les jeunes de 11 
à 20 ans. La seconde, Charlotte, étudiante en Master Mathématiques Appliquées Statistiques... a élargi l’enquête à tous les 
adultes. Le résultat de ces deux analyses est consultable sur le site internet de la commune et servira de base pour les 
propositions à venir. Un des premiers aboutissements a été la création d’un groupe jeunes : les Cham’Avengers.  
 
D’autres animations phares ont été organisées même si elles n’étaient pas, encore, traditionnelles.  
Pour ouvrir les grandes vacances, le 9 juillet 2021, le stade s’est transformé en cinéma de plein air. 
Si l’été n’était pas au RDV, le public oui !  Tous se  sont retrouvés avec joie dans un moment convivial, sans les masques. Le 

C.C.A.S. avait choisi un film d’aventure tout public : Jumanji 
- the next level. Le Comité des Fêtes a tenu la buvette 
restauration et les Cham’Avengers vendaient le pop-corn 
nécessaire à toute projection. Avant le lancement du film, les 
jeunes danseurs du GDC ont offert de magnifiques ballets 
(scanner le QR Code pour revoir une partie des ballets). 
Face au succès de la séance, la 
pérennisation est envisagée pour les années 
sans feux d’artifice sur Chamagnieu. 

Alors RDV en 2023 ! 
 

Hors des traditions aussi, avec le repas des aînés, qui 
n’ayant pu avoir lieu fin 2020 a été reporté et transformé 
en repas des retrouvailles le 11 septembre 2021, autour 
d’une belle paella mitonnée par Florence DESHAYES, de la 
Moufette du plan d’eau St Martin. Quel plaisir de se 
rencontrer, sourires aux lèvres, démasqués ! Ce fut 
l’occasion de découvrir les nouveaux arrivants et de 
prendre une photo dans le cadre bucolique et serein du 
centre de plongée.  
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Les Cham’Avengers 

de décembre 

 

Mais le CCAS a aussi innové par le biais des Cham’Avengers, en créant deux nouveaux rendez-vous pour le village :  
Le concours de la plus terrifiante citrouille : le succès était au rendez-vous, le 31 octobre 2021, puisque plus de 40 horribles 
cucurbitacées ont concouru. De nombreuses familles sont venues pour ce moment festif, maquillées gracieusement par 
l’institut Alizé. Les petites oreilles ont été attentives aux histoires d’Anne, comme Lino qui mimait le petit lapin qui se cachait 
derrière son arbre. Les enfants étaient à la fois heureux de cette fête et de ses déguisements et apeurés par les sorcières et 
potions diverses !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’illumination collaborative : Le 4 décembre 2021, en plus de l’histoire racontée par les Cham’Avengers, les enfants des 
écoles ont décoré artistiquement les 200 boules fournies par le C.C.A.S. Pour les installer, il a fallu s’adapter puisque le sapin 
choisi ne mesurait que 3m. En effet, une taille raisonnable facilitera sa reprise lors de la plantation, une fois les travaux du 
cœur de village terminés. Mais on n’arrête pas des super-héros comme cela. Tenant compte de la pluie annoncée, les 
festivités se sont déplacées sous le préau de l’école et une double arche de corde a été tendue. Le sapin quant à lui a scintillé 
de sa guirlande solaire, attendant patiemment d’installer ses racines en pleine 
terre chamagnolane. RDV au printemps ! Les lutins scolaires ont magnifié leur 
action en offrant leurs boules décorées aux aînés afin de les consoler du report 
du repas de fin d’année.  
En effet, les bénévoles du C.C.A.S. après avoir décidé de reporter le repas de fin 
d’année, ont commandé une cargaison de colis pour que chaque Chamagnolan 
de plus de 65 ans reçoive son colis gourmand avec son cadeau bonus des 
écoliers. Les décorations des centres de table faites par les enfants de la 
garderie ou de la cantine, sont précieusement rangées en attendant leur 
prochaine sortie ... Il ne reste plus qu’à finaliser le repas des retrouvailles 2022 
qui est déjà dans les esprits des bénévoles pour la fin d’été ou le début 
d’automne 2022. 

 
Les Cham’Avengers vous donnent rendez-vous le 26 mars 2022 pour le 
nettoyage de printemps. Si DéDé organise l’opération pour les extérieurs 
de notre commune, eux le font pour vos voitures. Ce jour-là, ils nettoieront 
les extérieurs automobiles avec prouesse et délicatesse.  Voitures et 
commune attaqueront le printemps rutilantes ! 
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Les aides à domicile 
 

ASSOCIATION LA RIBAUDIÈRE 
ADMR (aide à domicile en milieu rural) 
38460 VEYSSSILIEU - Contact : CANDY Marie-Jo (Présidente) Tel : 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. 

 
  



 

23 

  



 

24 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 
62 chemin du chevalet 
38460 Chamagnieu 
bib.cham@laposte.net 
Tel (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 de Chamagnieu c’est : 
 

 Plus de 80 familles inscrites 
 Plus de 6000 livres empruntés sur l’année 2021 
 L’accueil des 8 classes de l’école 
 La participation de 6 classes au PNI (Prix Nord Isère) de la GS au CM2 
 Des tapis à histoires proposés en maternelle (en partenariat avec la bibliothèque de Frontonas) 
 Des interventions mensuelles à la crèche de Frontonas (tapis à histoires) 
 La soirée lecture à voix haute pour adultes (cette année sur les animaux) sur l’initiative de la bibliothèque de 

Frontonas 
 
 
C’est aussi un budget annuel alloué par la municipalité, de 2500 euros, réparti sur une période de 10 mois afin de renouveler 
le fonds régulièrement et de proposer des nouveautés. 
Ce sont également des prêts effectués par la médiathèque départementale de l’Isère (MDI) à raison d’une matinée par 
trimestre sur place (depuis la suppression des bibliobus) où plus de 200 documents sont échangés. 
Ce sont enfin les réservations de livres des lecteurs récupérés 2 fois par mois à la maison du livre à Tignieu par le biais de la 
navette, service proposé par la MDI. 
 
Et bien-sûr des permanences le mardi, mercredi, et samedi. 
 
2020 et 2021 ont été perturbées en raison de la crise sanitaire avec la volonté de maintenir le mieux possible le service de la 
bibliothèque, de répondre aux demandes des lecteurs, de préserver les animations. 
 
 
Claire Monténégro remercie les lecteurs et les enseignantes pour leur capacité d’adaptation aux changements qui ont eu lieu. 
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          Vie scolaire 
 
 
 

PÉRISCOLAIRE 
 
Le service périscolaire de l’Ecole de Chamagnieu, même s’il tourne au ralenti suite au contexte sanitaire actuel, est toujours 
bien sollicité par les familles. 
 
Grâce à une équipe motivée, sur cette fin d’année 2021, des activités ont 
pu être maintenues : préparation et mises en place des décorations en 
garderie, en salle de restauration, sans oublier le traineau du Père Noël 
gracieusement offert et livré par un parent d’élève. 
 
Une participation du CCAS a permis aux enfants de préparer des 
décorations pour le repas de nos ainés et une chorégraphie a été préparée 
pour les illuminations du 4 décembre. 
 
Comme chaque année, les enfants ont pu accueillir le Père Noël et recevoir 
quelques cadeaux. Pour le repas de Noël au sein du service restauration, 
tout a été mis en œuvre pour que ce moment reste festif et joyeux. 
 
 

En attendant un retour à la normale des 
activités, les travaux effectués sur l’école 
permettront un accueil des enfants plus 
important grâce à la création entre 
autres d’une nouvelle garderie.   
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Classe Effectif Professeurs des Écoles Classe Effectif Professeurs des Écoles

PS/GS 28
Bénédicte HERVOUET

Elise TIXERAND CP 27
Solenne REGNIER

Laura STEPHEN
PS/GS 27 Ludivine STACCHETTI CE1 27 Marie ZAMAÏ

MS 25 Aline QUERIN CE2 25 Delphine BILLET

CM1/CM2 25
Corinne MIGNON

Elise TIXERAND
CM1/CM2 24 Christine PIERRON

Maternelle Elémentaire

L'ÉCOLE 
 

Les effectifs 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mot de la Directrice 
 
L'année scolaire 2021-2022 est encore une fois marquée par une succession interminable de nouveaux 
protocoles et de modifications successives. Alors que nous avons atteint le cinquantième protocole dans les 
écoles depuis le début de la pandémie, nous continuons de faire de notre mieux pour vous transmettre les 
informations dont nous disposons, le plus vite possible. Nous avons bien souvent du mal à y voir clair.  
 
Ce mois de janvier, nous devons aussi faire face aux nombreuses absences des élèves, des enseignants ou du personnel 
municipal, tout en assurant, au mieux, une continuité pédagogique. Les conditions ne sont pas optimales. Et pourtant si l'on 
regarde autour de nous, que voyons-nous ? Des enfants qui apprennent, qui jouent, qui grandissent et qui s'adaptent 
admirablement bien aux multiples contraintes qui leur sont imposées.  
Alors prenons exemple sur eux afin de rester optimistes et confiants.  

L'équipe enseignante 

208 élèves à la rentrée 2021 2022 
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ASSOCIATIONS Président(e) Téléphone Adresse de messagerie
A C C A (association communale de chasse agréée) Gilbert JULLIEN-MOUTELON 04.74.90.25.69 gilberetchantal@wanadoo.fr
A D M R (association d'aide à domicile en milieu rural de la Ribaudière) Claire MONTENEGRO 04.74.90.29.28 claire.clarard@orange.fr
A D P E (association pour la défense et la protection de l'environnement) Gisèle CECILLON 04.74.94.30.09 gisele.cecillon@gmail.com
A M C F (Association musicale Chamagnieu-Frontonas) Nicolas CORTIAL assoc.fronto@gmail.com
ARTS MARTIAUX Siu Lam Siu Hung Gar Khin Audrey DESMAS 06.64.22.24.88 asso.arts.martiaux.slshgk@gmail.com
ATELIER DU TRION Elise DESBAT 07.82.35.87.59 cailloutchou.dliz@gmail.com
ATTITUD'EVASION (Quad) Norbert LACOSTE 06.14.13.42.66
AU GRE DES SENTIERS André MATHIEU 06.80.70.34.01 augredessentiers067@gmail.com
BIBLIOTHEQUE Claire MONTENEGRO 04.74.90.29.28 bib.cham@laposte.net
CLUB DE TENNIS DE CHAMAGNIEU Gilles CROISONNIER 06.82.16.97.44 tennis.frontonas.chamagnieu@gmail.com
CHAMAGNIEU CARDIO BOXING Natacha MACURA 04.74.90.31.80 macuranatacha@gmail.com
CHAMAGNIEU FULL CONTACT Ludovic LIOTTI 06.73.56.54.61 ludovic.liotti@orange.fr
CHAMAGNIEU PLONGEE Martine HAGNERE 06.82.66.60.76 chamaplouf@gmail.com
CHAM'GYM Babette ACHARD 06.89.80.56.99 babette.achard@gmail.com
CLUB DE JUDO Elise TRILLOT 06.03.68.40.77 elise.trillot@outlook.com
COMITE DES FETES Cédric MARESCAUX 06.47.11.82.45 cdfchamagnieu@gmail.com
EMERGENCE (sophrologie) Sandrine GACHE 07.78.51.10.59 emergences.sandrine@gmail.com
GROUPE DE DANSE Delphine SAINZ 06.63.49.16.92 contactassogdc@gmail.com
LES AMIS DU PATRIMOINE Philippe SIROT 04.74.90.81.52 philippe_sirot@orange.fr
PLAISIR DANSE Philippe ZANOLIN 06.76.91.39.98 plaisir.danse38@gmail.com
RELAIS « LA VALLEE » (association inter paroissiale) Jeannine RAY 04.74.90.30.14 gilbertray@wanadoo.fr
SECTION FOOT   E S F C (entente sportive Frontonas - Chamagnieu) Julien BOFFA 07.81.25.07.89 esfcfoot@gmail.com
SECTION FOOT VETERANS Olivier MOULIN 06.81.76.56.11 moulinolivier@hotmail.fr
CLUB DE LOISIRS ET DU 3ÈME ÂGE  SOLEIL D'AUTOMNE Gabrielle GRUPALLO 06.63.44.15.58 gabrielle.grupallo@gmail.com
SOU DES ECOLES Sébastien DELACROIX 07.70.12.49.00 sdechamagnieu@gmail.com
ZENITUDE (Yoga et Relaxation) Anne GENTY 06.15.84.89.23 genty.anne@laposte.net
CHEMIN DES ARTS Frédérique GERVASONI 06.33.69.36.46 chemindesarts38@gmail.com
PRENEZ VOTRE VIE EN MAIN (Sophrologie) Betty SANFRATELLO 06.12.62.04.60 betty@prenezvotrevieenmain.fr

ASSOCIATIONS
subvention 

2021
ASSOCIATIONS

subvention 
2021

ACCA 400 EMERGENCES * 0
ADPE 350 ESFC Foot 525
ARTS MARTIAUX 220 FULL CONTACT 315
ASSOCIATION MUSICALE * 0 GYM VOLONTAIRE arrêt
ATELIERS DU TRION 365 LES AMIS DU PATRIMOINE 1025
AU GRE DES SENTIERS 300 PLAISIR DANSE 200
CARDIO BOXING 200 SOLEIL D'AUTOMNE 395
CHAMA GYM 340 SOU DES ECOLES 900
CLUB JUDO 535 TENNIS CLUB 0
COMITE DES FETES 400 VETERANS FOOT 360
DANSE 970 ZENITUDE 200

Vie associative 
Liste des associations de Chamagnieu-Mianges 

     
 
  

Notre commune ne compte pas moins de 21 Associations 
communales et 2 ne résidant pas sur notre territoire, toutes très 
actives avec 1083 adhérents dont 532 Chamagnolans.  
 
 
Pour aider ces associations, la commune alloue chaque année 
une subvention calculée sur la base de différents critères 
(nombre d'adhérents, de Chamagnolans, d’enfants, participation 
et contribution à la vie de la commune, aide indirecte de la 
commune...). 
 

Les subventions 2021 

*Association n'ayant pas souhaité de subvention 
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LE SOU DES ÉCOLES 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 Écoles 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 connaître ou nous rejoindre, il vous suffit de nous de suivre sur notre page 
https://www.facebook.com/SDECHAMAGNIEU ou de nous contacter par mail sdechamagnieu@gmail.com. 
 
Tout au long de l'année et suivant leur niveau, vos enfants profiteront de sorties, d'animations, de spectacles ou 
de voyages. Le Sou des Ecoles participe aux frais de ces activités pour permettre aux enseignants de vous les 
proposer au moindre coût et leur donner des moyens supplémentaires. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Prochaines manifestations :  
 
Carnaval : 4 mars 

Chasse aux œufs : 9 avril 
Kermesse : 1er juillet 
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COMITÉ DES FÊTES 
La fonction du Comité des Fêtes consiste à animer la commune par l’organisation 
de festivités et à apporter un soutien matériel aux associations locales. Enfin, il 
propose aux habitants de la commune la location de matériel à des tarifs 
abordables pour l’organisation de réception. 
Pour cela nous avons à disposition des tonnelles de 6x3m et 4x3,5m avec 

éclairage intégré et côtés avec fenêtres pour vos apéritifs extérieurs, des tables et des bancs, une 
grande plancha électrique …. 
Si vous avez des besoins associatifs ou personnels, n’hésitez pas à prendre contact avec nous. 
 
Cette année 2022, le comité des fêtes organisera au stade, le feu d'artifice du 13 juillet et vous attend nombreux.  
Pour que le comité puisse à l’avenir assurer sa fonction ou même simplement exister, il faut que de nouveaux 
membres puissent nous rejoindre. Nous sommes de moins en moins nombreux et si vous souhaitez une vie dans votre 
commune, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés et cela même juste pour être présent le jour des manifestations 
pour aider les organisateurs. Ces dernières sont primordiales pour que perdure la vie associative du village. 
Pour tout contact ou renseignement, vous pouvez nous contacter par mail (cdfchamagnieu@gmail.com ) ou par téléphone 
Cédric Marescaux au 06 63 30 23 18. 

 

CHAM'GYM 
 
Après un été un peu particulier du fait de la Covid, nous voilà reparti(es) pour une nouvelle année de cours avec Élisa ? coach 
sportif diplômée d'état jeune et dynamique. Nous sommes un groupe de 39 personnes dont 2 hommes. 
Les cours se déroulent le vendredi matin de 9 h à 10 h à la salle des fêtes de Chamagnieu  
 
Échauffement, posture, respiration, étirements, renforcement musculaire, abdos, fessiers, chorégraphie de danse tout ça en 
musique et au rythme de chacun.  
 
Que vous soyez un homme ou une femme, n'hésitez pas à venir nous rejoindre ! 
 
La fin de l'année s'est terminée autour d'un petit déjeuner offert par le club dans une très bonne ambiance cool et 
décontractée.  
 
Avec une énorme pensée pour notre présidente d'honneur Régine BERTHIER qui nous a quitté au mois de novembre. 
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AU GRÉ DES SENTIERS 
 
Quoi de plus naturel que de MARCHER ? 

                        mais...... 

 
MARCHER avec AGDS, c'est 

–  Marcher 2 fois par semaine (jeudi après-midi  et/ou 
samedi matin), 

–  Marcher à son allure, modérée ou soutenue  (2 niveaux de 
marche / 10 ou 12 km environ), 

–  Marcher en bonne compagnie et faire de belles 
rencontres, 

–  Marcher, discuter, rigoler, s'arrêter pour admirer le 
paysage, partager une impression ou une petite 
friandise … 

–  Randonner une fois par mois avec une sortie à la journée 
(cette saison  déjà : Saint Sorlin en Bugey, Paladru), 

–  Découvrir le patrimoine du Nord-Isère et visiter des lieux 
chargés d'histoire (cette année Pérouges), 

Et quand la situation est favorable 

–  Se retrouver  pour un repas entre 
adhérents, 

–  Organiser une journée « coinche » ou 
une marche ouverte à tous le dernier 
dimanche de mars, participer au 
Téléthon. 

 

 
 
 
 

 
MARCHER avec AGDS, c'est SYMPA ! 

 
Pour plus d'infos 
https://agdschamagnieu.jimdofree.com 
 
Président (André Mathieu) 06 80 70 34 01 
Secrétaire (Nicole Scramoncin) 04 74 90 31 98  

Journée d'intégration des nouveaux adhérents 

Rando à Pérouges 
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ACCA 
 
Cette année, nous avons décidé de vous présenter un article de la Fédération Nationale des Chasseurs concernant la 
croissance exponentielle du nombre de sangliers en France. Il nous semblait important de vous expliquer ce phénomène bien 
que la commune ne soit pas encore totalement impactée. 
 
 « Depuis 50 ans les populations de sangliers ont véritablement explosé. On estime qu'elles ont été multipliées par 25 en 
France. Les sangliers seraient près de 2 millions dans notre pays et profitent de conditions particulièrement favorables à leur 
prolifération qui sont le réchauffement climatique et l'intensification de l'agriculture. Ce phénomène est mondial et les 
chasseurs n'y sont pour rien. 
Le réchauffement climatique booste les populations à travers 2 mécanismes : 
Les hivers plus doux favorisent la survie des jeunes et une meilleure production de fruits forestiers offrent aux sangliers un 
environnement pour se reproduire très favorable. Beaucoup d'animaux arrivent plus tôt en âge de se reproduire et se 
reproduisent plus nombreux. Leur croissance est désormais exponentielle. 

  
 
L'intensification de l'agriculture est aussi favorable aux sangliers. 
D'une part le développement de la monoculture de maïs sur de 
grandes surfaces offre le gîte et le couvert aux sangliers, il est 
pratiquement impossible de les en déloger. 
 
 
 
 
 
 

 
D'autre part, l'abandon des parcelles les moins favorables à 
l'agriculture a favorisé le développement des zones de 
broussailles et de taillis, les sangliers y foisonnent. Tout comme 
dans un bon nombre de secteurs péri urbains. 
 
Pour diminuer la pression des populations de sangliers et ainsi 
réduire le risque de collision et les dégâts importants sur les 
cultures agricoles notamment, seuls les chasseurs interviennent et 
sont habilités à le faire Cette mission est reconnue d'utilité publique par l’État. En 2019, ils ont ainsi prélevé 800 000 animaux. 
Ils sont cependant terriblement limités dans leurs actions car en France, tous les territoires ne sont pas chassables. Près de 
30% du pays échappe ainsi aux prélèvements de sangliers. Ces zones sont devenues des refuges pour les sangliers qui y 
prolifèrent. » 
 
Sur la commune de Chamagnieu, la chasse est ouverte de mi-septembre à début janvier pour le petit gibier et jusque fin 
février pour le grand gibier (chevreuils et sangliers). 
Les battues aux grands gibiers sont réalisées les samedis matin jusqu'à début novembre et l’après-midi à compter de cette 
date. Lors d’une battue aux grands gibiers, la zone d’action chasse est visible sur l’application pour Smartphone LandShare 
(disponible gratuitement sur IOS et Android) et ce pendant toute la durée de la battue. 
 
Pour ceux qui souhaitent découvrir le monde de la chasse, poser des questions pour en savoir plus, voire même partager un 
moment avec nous, n’hésitez pas à nous contacter par mail  acca.chamagnieu@gmail.com 
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ÉMERGENCE’S BIEN-ÊTRE 
 

La sophrologie, un jour ; la sophrologie toujours ! 
 
Emergence’S, association de sophrologie et bien-être de Chamagnieu, fête sa troisième année d’existence. Malgré encore 
quelques restrictions liées au contexte sanitaire, les activités, qu’elles soient individuelles ou de groupes (adolescents et 
adultes) ont pu se poursuivre, parfois en extérieur, mais toujours avec beaucoup de 
dynamisme. 
 
Petite anecdote : Nous avons eu l’occasion de faire une séance de groupe avec la 
présence des lamas d’un cirque, très concentrés. Encore plus de joie et de légèreté ce 
jour-là ! 
 
Enfin, les ateliers « Soutien scolaire/sophro», et « marche sophrologique » aussi appelée 
«bain de forêt» ont été renouvelés. Ils ont permis de vivre les apprentissages 
autrement, d’aborder la nature et l’effort physique avec un autre regard et faire 
émerger des capacités de confiance et de sérénité toujours agréables à vivre dans le quotidien. 
Les projets se poursuivent cette année ! À très vite pour de nouvelles expériences de détente ! 
 
 
 
 
 
 
 
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 de 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  
Un stage est également prévu du 4 au 8 juillet 2022 
http://www.chemindesarts38.fr/tapisserie 
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KUNG FU / TAI CHI CHUAN / QI GONG / ZEN ET ATTENTIF 
 

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 ! 

 

Nouvelle activité pour les enfants 4-10 ans : Zen et Attentif ! 
A l’école ou à la maison, votre enfant a besoin de développer son attention et sa concentration, de mieux gérer ses émotions, de gagner en 
confiance ? Permettez-lui de révéler son plein potentiel intérieur en acquérant des outils qui lui permettront de grandir sereinement, d’apprécier 
chaque instant pour ce qu’il est ! 

 

A travers des exercices de méditation simples et ludiques, une écoute 
bienveillante et active, des exercices de Qi Gong (gymnastique douce 
respiratoire), votre enfant trouvera des points d’appui pour se ressourcer, se 
poser, se recentrer, faire de la place en lui. 

 
 Cours Samedi 9h00 à 10h00 

 
Vous souhaitez améliorer vos capacités physiques et développer votre force mentale ? Venez essayer le 
Kung Fu du Petit Style Hung Gar ! Notre enseignement traditionnel qui repose sur des valeurs 
telles que le respect, l’humilité, la rigueur offre un cadre sécurisant et bienveillant pour tous. Pour les 
enfants, l’aspect ludique est mis en avant tout en travaillant l’attention, 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 débutants (5-10 ans) :  
 Mardi 18h00-19h00 

Cours pour les enfants avancés (5-10 ans) : 
 Mercredi 18h30-19h30 

Cours pour les ados-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 au bien-être ? Respirez pour votre sérénité… Boostez votre santé pour vous prémunir des maladies : renforcez votre 
immunité, activez votre circulation sanguine, prévenez les maux de dos, les douleurs articulaires, travaillez votre coordination motrice et votre 
souplesse, améliorez votre équilibre, régulez vos émotions… Pratiquez le Tai Chi Chuan et le Qi Gong ! 
 

 
 

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 
 Samedi de 10h00 à 11h30 

Cours pour les avancés : 
 Mercredi de 19h30 à 21h00 
 Mardi, Jeudi et Samedi de 10h00 à 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 
 Jeudi de 19h00 à 20h00  

Pour toute information : 
 

Audrey et Min Suh P. DESMAS 
Tél. 06.87.35.35.76 – Enfants : 06.64.22.24.88 

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

   Arts Martiaux Chamagnieu 
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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, le lien 
social. 
La mise en pratique de la Danse de Société n'impose pas d'investissement ou équipement particulier. Seules sont conseillées 
des 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 elle 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 mardis et jeudis à la salle 
des fêtes de CHAMAGNIEU, de 18h30 à 21h30 et les 
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 
 
Tel : 0676913998                    Association loi 1901                        Professeurs diplômés 
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FULL CONTACT  
 
Venez découvrir au sein de votre commune le full-contact. 
 
Encadré par des professeurs diplômés de la fédération de kick-boxing (FFKMDA) et diplômés d'état, vous y 
découvrirez de la technique, du cardio, du renfo-musculaire, des stages avec les plus grands champions de 
kick-boxing et boxe thaï comme Jimmy VIENOT, Yohan LIDON, Fabio PINCA, Laetitia MADJENE, Eddy NAIT-SLIMANI, Dylan 
SALVADOR, Marvin FALCK .... et bien d'autres encore. 
 
C'est plus de 90 adhérents qui nous font confiance ces deux dernières saisons. 
 
Vous pouvez nous retrouver à la section enfants (8/13 ans) le lundi et jeudi de 18h à 
19, le mardi et mercredi de 20h30 à 22h et vendredi de 20h à 21h30 pour la section 
ados/adultes, le jeudi de 20h15 à 21h30 pour des séances préparatoires au passage 
de grades. 
 
Pour plus de renseignements vous pouvez nous contacter  
Par téléphone :      06.73.56.54.61 ou 06.72.23.19.86 
Par mail :       chamagnieufullcontact@gmail.com 
Sur notre page Facebook :  Chamagnieu full-contact 
 
Alors n'hésitez plus, venez nous rejoindre dans une ambiance conviviale et familiale 
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CHAMAGNIEU CARDIO BOXING
 
 

Chamagnieu Cardio Boxing, un club, une histoire… 
 
C’est avec joie que l’association Chamagnieu Cardio Boxing a débuté sa 10ème saison sportive depuis sa création par 
Natacha Macura (Présidente) et Mélinda Gualdino (secrétaire). Fabienne Lombard et Odile Gérand occupent, quant à elles, le 
poste de trésorière et trésorière-adjointe depuis plusieurs années et participent à la convivialité de notre association. 
 
L’objectif était d’offrir à ses membres une parenthèse sportive et ludique par la pratique du Cardio Boxing sur de la musique 
rythmée, sur la base de mouvements de pieds / poings tout en renforçant la tonicité musculaire. 
 
Au cours de ces 10 années, notre approche a 
évoluée. Aujourd’hui, le CCB trouve sa spécificité et 
sa force dans une approche raisonnée et technique 
de la discipline ouverte à tous !  
 
En effet, notre coach, Soufyane CHAHDI propose des 
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. Toujours bienveillant et 
motivant, sa richesse technique et son expérience 
(Cadre Formateur de la Fédération Française de 
Boxe anglaise de 2014 à 2020) lui permettent de 
s’assurer de la bonne exécution des mouvements et 
des enchaînements techniques. Il encadre, par 
ailleurs, de jeunes coachs en cours de formation, tels 
que Karim que nous avons plaisir à retrouver le samedi. 
 
Enfin, comme le prônent Méline & Soufyane à travers leurs interventions Level Up : « Peu importe votre différence, c’est vous 
qui faîtes la différence ! »  
 
 
 
 
Alors, rejoignez-nous au CMA ! 
Les lundis de 19h00 à 20h00 
Les jeudis de 19h15 à 20h15  
Les samedis de 10h30 à 11h30  
 
 
Contact Présidente : 06-13-60-94-90 
 
 
 
 
 

Méline & Soufyane - Level Up 



 

42 

L'ASSOCIATION DE DANSE DE CHAMAGNIEU MIANGES 
 
Compte tenu de la crise sanitaire et du confinement, nous 
remercions tous nos professeurs qui ont su d’adapter, durant 
toute l’année, en proposant des cours à l’extérieur mais 
également des cours en ligne afin que tous les adhérents puissent 
continuer à bouger, à danser et à s’évader au travers de leur petit 

écran !    
 
Quelques danseurs et danseuses ont même pu participer à différents 
concours de danse : ARDRA et CND sur cette fin d’année. La 
persévérance, le plaisir de danser sur scène et les efforts de chacun 
ont permis d’obtenir de très beaux résultats ! Certains prix leur ont 
permis d’accéder au concours national ! Bravo à tous et à toutes !   
 
Les contraintes sanitaires ne nous ont pas 

permis d’organiser le traditionnel gala de danse du mois de juin. Cependant, un tournage 
de danse a été réalisé par un vidéaste professionnel dans différents endroits du village. Le 
résultat sous forme de DVD est magnifique et ces moments de partage resteront gravés 
dans les mémoires des danseuses/danseurs. 
 

 
 
Un spectacle de Noël a également été 
organisé, le 11 décembre dernier, pour tous les petits 
adhérents. Un spectateur inattendu « Le Père Noël » a fait son 
apparition pour le plus grand bonheur des enfants avec une 
petite surprise pour chacun.  
 

 Nouveaux cours pour cette nouvelle saison 2021-2022 : 
 

•  STREET JAZZ, le vendredi de 18h15 à 19h15 : Cours de danse à mi-chemin entre le jazz et le hip hop. Venez 
dansez comme dans les clips de musique ! Ce cours est ouvert aux ados (collège et lycée), tous niveaux confondus. 
 
•  PILATES / YOGA / RELAXATION, le mardi de 9h à 10h : Pour vous détendre, vous assouplir et vous ressourcer en 
douceur avec un cours dédié aux étirements et à la relaxation. Ce cours est ouvert aux adultes et séniors, tous 
niveaux confondus. 
 
Quelques chiffres :  
• 130 adhérents de tous âges et en pleine forme 
• 5 disciplines : Modern jazz, Street jazz, Danse classique, Fitness et Pilates 
• 3 professeurs au top 
• 1 nouveau bureau et des membres actifs investis 
 
Rejoignez-nous et suivez notre actualité sur les réseaux ! 
ou contactez-nous par e-mail : contact.assogdc@gmail.com  
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LES ATELIERS DE TRION 
 
L'Association, les Ateliers de Trion, Art et Création, propose des ateliers pour petits et 
grands, chaque mercredi ou en stage. Un moment de découverte et de plaisir assurés. 
Elise accompagne chacun sur le chemin de sa propre créativité, en manipulant formes, 
couleurs et matières. Rejoignez-nous !! D'autres projets en perspectives en 2022, une 
expo, un spectacle peut être ... et des ateliers pour adultes ! 

 
  Enfants, cours hebdomadaires le mercredi de 14h45 à 
15h15 et de 16h à 17h30, 130 € le trimestre, à la salle des 
Arts du CMA de CHAMAGNIEU 
Stages enfants et adultes 
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LE JUDO 
Le Judo Club de Chamagnieu permet aux enfants (dès l’âge de quatre ans) de découvrir et pratiquer ce sport en toute 
convivialité.  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. 
 

Pour les plus petits, Chantal, notre professeur, les initie 
au judo avec bienveillance. Chacun évolue à son rythme. 
Les judokas viennent s’entrainer une à deux fois par 
semaine selon leur niveau et leur disponibilité. Dès qu’ils 
sont à l’aise avec la discipline, des tournois interclubs 
sont proposés régulièrement (quand les règles sanitaires 
nous le permettent) 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.   
 
 
 
 

 
 
Malgré les conditions sanitaires difficiles que nous 
rencontrons depuis deux ans, nous nous adaptons afin de 
proposer à notre cinquantaine de judokas le plaisir de se 
retrouver chaque semaine. 
 
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. 
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ESFC  
 
50 ans d’histoire …  
 

 
 
L’Entente Sportive Frontonas Chamagnieu fêtera sa 50ème bougie en 2022. 
L’association est née en 1972 avec à sa tête le premier président Noël Dafflon. Le 20 Août 1974, la création de l’association 
paraît dans le journal officiel avec pour objet de « Développer la pratique du sport, créer l’amitié entre les jeunes et les 
adultes, donner un but d’activité à ces gens dans le cadre des loisirs ».   
Après 50 ans d’existence, nos valeurs sont toujours les mêmes et nous faisons notre maximum pour perpétuer nos traditions 
et transmettre notre culture de football rural.  
 
Le projet sportif et associatif a été redéfini depuis la prise de fonction du 
président Julien Boffa.  
 
 
Les valeurs du club sont basées sur l’esprit de famille, l’amitié et la convivialité. 
Nous privilégions le plaisir dans notre sport et le partage de notre passion avec 
les gens qui nous entourent. Nous cherchons à apporter un souffle nouveau 
pour redynamiser le bénévolat, le partage et l’entre-aide, ces vertus qui 
façonnent le monde associatif.  
 
Les qualités humaines de nos équipes nous permettent de valoriser ce 
discours auprès des jeunes mais aussi avec leur entourage. Nos encadrants 
sont investis bénévolement dans ce projet car ils adhérent à cette pensée 
positive et voient en cela une contribution à la vie sociale de nos villages.  
 
 
 
 
Nous avons fait le dos rond pendant de longs mois pour la pratique de notre sport mais aussi pour faire vivre notre club et 
nos villages au cours de la crise sanitaire. La compétition nous manquait tout autant que nos manifestations et festivités. 
Nous avons hâte de reprendre en main ce programme évènementiel qui s’étoffe pour les années à venir et qui nous 
permettra de parler de « l’après COVID ». Nous sommes aussi impatients de retrouver nos partenaires, sponsors et mécènes 
qui nous accompagnent depuis de nombreuses années afin de partager à nouveau nos succès et nos joies dans notre sport. 
 
Les projets de rénovation des terrains à Frontonas et Chamagnieu font partie d’une des étapes nécessaires à la renaissance 
de notre activité. Les enjeux de cette mise aux normes et de réhabilitation des surfaces de jeux sont fondamentaux dans 
l’avenir du club. Les projets d’investissements dans la sécurisation des terrains seront la suite logique.  
 
L’année 2022 sera également tournée vers les 50 ans de notre association. Cet anniversaire, nous le souhaitons plein de joie 
et de partage avec les jeunes et anciens membres, nous l’imaginons festif entre nos 2 communes et nous le vivrons 
pleinement tous ensemble.  
 
 
L’ESFC vous souhaite une formidable année 2022  
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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 une cinquantaine d’élèves, adultes et enfants, et 5 professeurs.  
L’association propose : 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 le 18 juin prochain à la salle des Fêtes de Chamagnieu.  
 
Le concert de Printemps aura lieu à l’église de Frontonas le samedi 19 mars. Ce sera l’occasion de venir écouter nos 
professeurs. 
Pour conclure, notre professeur de chant a lancé en janvier une chorale Gospel. Toutes les personnes intéressées sont les 
bienvenues. Contact : assoc.fronto@gmail.com 

  
  

ZÉNITUDE 
 
Zénitude est une association qui propose des cours de yoga pour adultes avec 2 sessions les lundis, 
assurées par une professeure certifiée et vaccinée.  

Les yogis doivent être vaccinés également et être en possession de leur pass sanitaire.  
Les cours ont lieu dans la salle d'évolution de l'école primaire de Chamagnieu.  
Cette saison a eu du succès et nous avons fait le plein d'adhérentes et adhérents pour la session 
2021/2022.   

La présidente de Zénitude 

À. Genty   

 Des cours individuels de : 
 Basse, guitare 
 Piano 
 Violon, alto et violoncelle 
 Chant (technique vocale) 

 

 Des cours collectifs 
 D’éveil musical (pour les 3-6 ans) 
 De formation musicale (lecture de note, rythme, harmonie…) 
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PRENEZ VOTRE VIE EN MAIN 
 
 

Sophrologie : amener du sourire dans votre quotidien 
 
 

C’est avec une grande joie que nous nous sommes retrouvées en septembre 2021 afin de redémarrer une nouvelle saison 
sophrologique. 
 
La saison 2020/2021 fut chaotique du fait des confinements successifs. Cependant, cela nous aura permis de nous adapter à 
la situation en maintenant nos rendez-vous hebdomadaires en visioconférence (et oui !!! la sophrologie se prête 
particulièrement bien à la pratique en visio). 
 
 
Des séances collectives, au sein d’un groupe convivial.  Cela vous tente ?  
 
La sophrologie est une démarche qui commence par des petits pas pouvant emmener vers de belles découvertes au plus 
près de soi. La pratique en séances collectives permet d’aller à son rythme et de bénéficier d’une dynamique bienveillante 
pour une découverte inattendue et très appréciée de soi-même. C’est un temps pour soi mais dans le même temps un 
moment de partage et d’échange dans le respect et la confiance des autres participants. 
 
 
Pourquoi faire ? 

Mettre en route d’une manière positive et pratico-pratique des exercices de relâchement musculaire, de libération des 
tensions, d’installation ou de réinstallation de nouveaux réflexes (respirations, décontraction…) mais aussi une 
proposition à un entrainement au renforcement des sensations qui font du bien au corps et au mental, tout en 
nourrissant les émotions. 

Rejoignez-nous au CMA les jeudis matin de 9h à 10h… un accompagnement sur l’année de septembre à fin juin (en dehors 
des vacances scolaires) pour une appropriation complète dans votre quotidien. 
 
 
 
 
 
 
Séances animées par Betty Sanfratello, Master Spécialiste en Sophrologie 
Caycédienne et Hypnothérapeute, 12 ans d’expérience. 
 
Renseignements : 06 12 62 04 60 ou www.prenezvotrevieenmain.fr 
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Le livre "il était 
une fois 

Chamagnieu 
Mianges" est 
enfin réédité. 
Il est en vente 
à La Mairie au 
prix inchangé 

de 25€ 

LES AMIS DU PATRIMOINE :  
L'année 2021, une année en pointillé 
L'année 2021 a malheureusement débutée et finie sous la contrainte de la pandémie mais de belles manifestations ont pu 
égayer cette année. Elle laisse la place à une année 2022 plus sereine, en tout cas, c'est le souhait de tous ! 
Le premier semestre fut celui des annulations : le concert traditionnel de janvier, la journée à Vienne. 
Nous avons tout de même eu de l'espoir en juin, avec notre Assemblée Générale, où le plaisir de se retrouver se lisait dans 
les yeux des participants. Les nombreux échanges entre adhérents en ont même retardé le début !!! 

  
 
 
Après le forum des Associations où de nouveaux adhérents ont été 
recrutés, les journées du Patrimoine sont arrivées et, avec elles, notre 
concert. Sous un soleil radieux, le public venu nombreux ne s'était pas 
trompé. 
Anne-Lise Perriguey à la voix suave avec sa harpe nous a fait passer un 
moment fort agréable dans cette magnifique chapelle de Mianges, 
notamment un final d'une rare émotion sur la reprise d'Hallelujah de 
Léonard Cohen. 
  
 

 
En Octobre, une exposition "Et Pourquoi Pas ?" a interpellé les nombreux visiteurs. Une magnifique peinture représentant un 
Christ Noir remplissait toute la nef de la Chapelle et, sur ses murs, nous avons pu admirer des vitraux de Jean Martin, des 
tableaux et les ébauches qui ont permis au peintre Jean François Pornet de réaliser ce Christ Noir. Saint Clair nous a encore 
une fois protégés des éléments météorologiques, et c'est sous un beau soleil que le public a pu échanger avec le peintre et 
les filles de M. Martin, malheureusement absent au cours de cette exposition.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nous devions finir l'année en beauté avec l'inauguration de la restauration du Chemin de Croix. Tout était prêt, les officiels 
au rendez-vous, mais Delta et désormais Omicron en ont décidé autrement…  
 
 

 
 
  

De quoi sera fait 2022 ? Notre concert de Jazz Manouche de fin janvier s'en est allé… 
La visite de Vienne et de son musée le 7 avril est toujours maintenue. Une exposition de 
peintres locaux est prévue, la journée du Patrimoine et son concert reconduits. L'équipe 
dynamique du Conseil d'administration des Amis du Patrimoine s'affaire, sans cesse, à trouver 
des manifestations originales pour le bonheur de ses adhérents et pour tous ceux qui le 
souhaitent.  
 A bientôt ! 
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SOLEIL D'AUTOMNE 
 

 
Le club de loisirs du 3ème âge "Soleil d'Automne" compte actuellement 46 adhérents. 
 
Le club se réunit tous les mardis après-midi de 14h à 18h dans le local mis à sa disposition gracieusement par la mairie. 
 
Moyennant une cotisation annuelle, vous pourrez y pratiquer la pétanque, la coinche, le tarot et divers jeux de société 
comme le scrabble, le triominos ou encore le rummikub.  
 
Vous pourrez également, si vous le souhaitez, tout simplement tricoter ou discuter autour d'un café ou d'un thé. 
 
Nous organisons régulièrement des repas ou des petits casse-croûte afin de maintenir le lien et la bonne humeur qui nous 
réunit chaque semaine. 
 
Venez partager un moment de convivialité avec nous, vous serez les bienvenus. 
 
La présidente du club 
Gabrielle GRUPALLO 06.63.44.15.58 
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LA VIE DE LA PAROISSE  
 

Paroisse de Chamagnieu 
 
 
Nous avons appris de départ de Mgr Guy de Kerimel après avoir passé 17 années au service de notre diocèse. Il rend grâce à 
Dieu pour toutes ces belles rencontres, les religieux et religieuses, les prêtres, tous ceux qu’il a croisés. Nous l’avons formé et 
fait grandir dans sa relation au Christ. 
 
Il nous exhorte à maintenir la communion fraternelle, à avancer dans la foi, à persévérer et garder l’unité. Le diocèse est 
constitué d’une grande diversité de sensibilités. Il nous demande de continuer à marcher ensemble pour chercher la volonté 
de Dieu et la mettre en œuvre. Il désire que nous priions pour lui et celui que le pape François va nous envoyer. 
 
Autre évènement paroissial le Père Cyrille a quitté la paroisse de Crémieu fin août 2021, il a été rappelé en Côte d’ivoire par 
son évêque. Nous pouvons remercier le père Cyrille pour tout ce qu’il a apporté à chacun d’entre nous et à la paroisse ! Nous 
lui témoignons notre amitié. 
 
Depuis début septembre nous avons appris la nomination à la Paroisse de Crémieu de l'arrivée du Père Ange Brice Mathieu. 
Il arrive de Côte d’Ivoire. Nous sommes contents de l’accueillir. 
 
 
Le père Simon Mahoungou est toujours le prêtre modérateur de la Paroisse de Crémieu. 
 
 

    La main qui parle 
 
C’est le titre d’un livre plein de belles photos de mains. 
C’est fou ce que l’on peut dire et faire avec ses mains. Ceux qui les ont perdues sont là pour le dire. 
 
La main qu’on tend pour dire bonjour ou au revoir. 
La main qui tient une autre main, signe de tendresse ou de protection. 
La main qui accueille. 
La main qui porte le pain à sa bouche. 
La main qui s’appuie sur l’épaule ou sur le bâton. 
La main qui travaille.  
La main qui offre. 
La main qui bat la mesure. 

Je peux continuer à en chercher d’autres. 
La main qui peut aussi faire le mal.  
Il est préférable de lui trouver des fonctions utiles ! 
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A.D.P.E.  
Non, nous ne nous sommes pas endormis 

dans cette jolie bulle… Bien que restreints 
par la crise sanitaire, nous avons continué, 
autant que possible nos actions : ramassage, réflexion 
sur la collecte des déchets, repérage et destruction de 
l'ambroisie, réunions et comité de suivi avec les entreprises, etc… 

 
Ainsi, l’ADPE participe avec l’APIE (Association Portes de l’Isère 

Environnement) et « UFC que choisir » au comité de suivi des incinérateurs de 
BJ. 
Nous proposons des voies de progrès : cette année, une station météo a été 
installée sur le toit de l’usine ; elle permet de mieux comprendre la dispersion 
des gaz et des poussières autour du site. Les infos météo provenaient jusqu’alors 
de la station météo-France de Montbernier, éloignée du site. Ces informations 
conduisaient à des résultats erronés sur la vitesse et la direction du vent au 
niveau de l’incinérateur et ne permettaient donc pas une interprétation correcte 
des mesures de retombées atmosphériques autour de l’usine. 

Nous surveillons les résultats des émissions atmosphériques gaz et 
poussières ainsi que le suivi de la qualité des eaux souterraines 
 
 

 
Si les incinérateurs fonctionnent en général correctement dans 
l’ensemble et si les 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. En novembre dernier, une explosion a eu lieu à 
l’intérieur du four n°2. Cette explosion provoquée par la 
présence d’une bonbonne de gaz dans la charge (du protoxyde 
d’azote, semble- t-il) a provoqué des dégâts importants au 
niveau du revêtement réfractaire et des tubes échangeurs de 
chaleur et elle a occasionné un dépassement des normes 
d’émission malgré l’arrêt d’urgence de l’installation. Le four a 
dû subir un long arrêt pour réparation. L’inconscience de 
certaines personnes, voire leurs actes délictueux, peut avoir 
des conséquences très graves. Des mesures de contrôle strict 
des arrivages de déchets doivent être prises. 

 
 
 
Bonne nouvelle, l'alerte vigilance lancée l'an passé concernant les nids de frelons asiatiques a 
porté ses fruits. De nombreux nids ont été repérés, détruits et la prolifération que l'on pouvait 
craindre a été largement freinée. 
 
 
N'hésitez pas, aidez-nous à ramasser, surveiller, protéger... 
 
Vous pouvez nous joindre au 04 74 94 30 09  
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LO PARVI 
 
Le Castor d’Eurasie Castor fiber (L., 1758) 

Après avoir frôlé l’extinction en Europe, le Castor fait son retour grâce à la protection dont il fait l’objet depuis le début du 
20ème siècle et différentes réintroductions à partir du noyau originel situé au sud du bassin du Rhône. Il mesure entre 90 et 
120 cm de long (queue comprise) et pèse entre 15 et 38 kg, ce qui fait de lui le plus gros rongeur d’Europe. Il présente des 
adaptations morphologiques pour la nage et la plongée, mais aussi pour se déplacer, se nourrir ou encore creuser sur la terre 
ferme, illustrant une vie partagée entre milieux terrestre et aquatique. Le spectre alimentaire du castor, herbivore strict, est 
particulièrement large, allant des plantes herbacées à l’écorce d’arbre. 80% des prélèvements de végétation pour la 
consommation se font dans les 4 premiers mètres à partir du bord de la rive.  

Le castor fréquente les fleuves, les ruisseaux, les canaux, les réseaux artificiels d’irrigation ou de drainage ainsi que des 
plans d’eau (marais, lagunes, estuaires et étangs) lorsqu’ils sont connectés, au moins temporairement, au réseau 
hydrographique. Les conditions optimales à l’installation du castor sont la présence permanente d’eau, un faible courant et 
une hauteur d’eau suffisante pour garantir ses déplacements et l’immersion de l’entrée de son gîte.  
Le Castor est une espèce territoriale qui vit en groupe familial comprenant en général le couple d’adultes, 2 jeunes de 
l’année et 2 jeunes de l’année précédente. Son territoire de longueur variable (entre 300 m de rives et 2 km) dépend de la 
richesse en végétation ligneuse de la ripisylve qui va déterminer sa nourriture hivernale. Chez cette espèce monogame le rut 
a lieu entre janvier et mars. La durée moyenne de la gestation est de 107 jours, une seule portée par an entre le 15 mai et le 
15 juin. 
En règle générale il habite des terriers qu’il creuse dans la berge des cours d’eau ou terriers-huttes (quand le toit du terrier 
s’effondre). Les vraies huttes sont rares en France. L’entrée du gîte doit être immergée afin notamment de le protéger des 
prédateurs. 
En cas de nécessité (notamment sur les petits cours d’eau), il construit des barrages constitués de branchages mais aussi 
parfois de galets et de terre. Leur fonction est de garantir l’immersion de l’entrée du gîte, de limiter les étiages et d’étendre 
le domaine vital. 

La création de barrages a pour effet de ralentir les écoulements, réduire l’intensité des pics de crues et favoriser la 
recharge des nappes d’eau souterraines. Ce ralentissement de l’écoulement de l’eau et l’accroissement des secteurs inondés 
améliorent la capacité d’autoépuration des cours d’eau, la rétention des sédiments, les connexions entre les milieux 
rivulaires et diffèrent les effets des sècheresses printanières que nous subissons de plus en plus fréquemment.  

Dans l’ensemble, le castor a un impact important sur le bon fonctionnement et la réhabilitation des zones humides 
dégradées et la diversité d’habitats qu’il crée s’accompagnent d’une augmentation de la diversité floristique et faunistique. 
Le castor rend ainsi gratuitement de nombreux services écosystémiques (effet tampon sur les crues, soutien des débits 
d’étiage, épuration de l’eau, régulation du climat, maintien de la pollinisation, biodiversité, etc.). La prise en compte de 
l’espèce dans le cadre de la gestion des milieux aquatiques de l’Isle 
Crémieu apparaît donc comme essentielle. 

D’abord localisé sur le Rhône, il a aujourd’hui colonisé la plupart 
des affluents et une expansion de l’espèce est observée sur 
l’ensemble de l’Isle Crémieu. Ce constat positif ne doit cependant 
pas masquer certains « points noirs » qui peuvent constituer des 
obstacles au bon développement du castor sur le territoire (la 
correction de certains cours d’eau, les pressions sur la ripisylve, les 
ouvrages transversaux non franchissables…). Aussi, la Communauté 
de Communes des Balcons du Dauphiné a été sollicitée par des 
agriculteurs et des élus pour intervenir sur des barrages qui ont un impact sur des parcelles agricoles ou urbanisées. Si, à 
l’échelle du territoire, le nombre de sollicitations est relativement faible pour l’instant, il est probable que cette situation soit 
amenée à devenir plus fréquente. 
C’est pourquoi la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné et ses partenaires ont mis en place un plan d’actions 
afin de permettre la cohabitation du castor et des activités humaines. Celui-ci vient ainsi compléter, pour l’ensemble du 
district naturel de l’Isle Crémieu, le plan initié en 2019 par le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Bourbre. 
Pour plus d’information sur le castor (participer à une sortie !) et la nature en général : Lo Parvi 1A rue de la Gare 38460 
Trept http://loparvi.fr  Tel : 04 74 92 48 62 courriel : contact@loparvi.fr 

Un castor adulte en train de se nourrir au 
bord de l’eau (cliché Rémi Bogey) 
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SALLES  Lyana, Valentina 02/01/2021 DA SILVA  Elif 19/07/2021
VERRECCHIA  Giulian, Jean, Sacha 03/02/2021 PARRA  Calie, Line, Elena 27/07/2021
AMIOT  Logan 07/02/2021 DARFEUILLE  Ernest 29/07/2021
PELLEGRINO  Agathe, Audrey, Benoite 14/02/2021 MATURA  Juliette, Charlotte 23/10/2021
DREVET  Lola, Maë 15/03/2021 RANC  Capucine 10/11/2021
PYE MARCHISIO  April, Jade, Romane 24/04/2021 BERNIGAUD  Alekseï, Martin, Jocelyn, André 02/12/2021
GIL  Tiago Léo 18/06/2021 GUYOT  Olivia, Caroline 04/12/2021
ROZAND  Ely, Jean, Léo 02/07/2021

BERTIN DEBEAUNE Leandro, Yannick 13/02/2021
PENICAUD Mia 04/09/2021

 
INFORMATIONS 
  
  

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
Les Mariages 2021 

 

  

Ils nous ont quittés en 2021 
  
 

 
 
 
 
  

Les Baptêmes civils 

Les naissances 2021 
 

CHAZELET Isabelle  et   HEROLD Gregory      19/06/2021 
LAUTSCH David   et  NAVARRO Anne-Sophie    03/07/2021 
 

MAIRE Florian      23/01/2021 
GONNET Gilbert     17/03/2021 
DELORME Jacques    19/09/2021 
FOREST Lucien      02/10/2021 
BERTHIER Régine    09/11/2021 
CHARMILLON Arlette   27/12/2021 
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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 : CARS REGION 
https://carsisere.auvergnerhonealpes.fr/  
  04 26 16 38 38 
N° Ligne 
BJA03 SATOLAS et BONCE - BOURGOIN JALLIEU  

CRE09  SATOLAS ET BONCE-CREMIEU-VILLEMOIRIEU 

VER01 CHAMAGNIEU-FRONTONAS-LA VERPILLIERE 

T16 VILLEFONTAINE - PONT-DE-CHERUY 
 

Aller à LYON : 

Lignes Express : X05 - X06 - X07  
Arrêt 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  



 

55 

 


