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MAIRIE DE CHABANIÈRE
MAIRIE PRINCIPALE DE SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE
Parc communal du Peu
• Tél : 04 78 81 21 33 • mairie@chabaniere.fr

PERMANENCES DIVERSES
Député
M. Jean-Luc FUGIT / jean-luc.fugit@assemblee-nationale.fr

• Horaires d’ouverture
Mardi, mercredi, jeudi et samedi de 9h à 12h
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Conseillers départementaux
Mme Pascale CHAPOT / Pascale.CHAPOT@rhone.fr
M. Philippe MARION / Philippe.MARION@rhone.fr

MAIRIE ANNEXE DE SAINT-DIDIER-SOUS-RIVERIE
Rue du pavé

Gendarmerie de Mornant
Rue Louis Guillaumond 69440 Mornant
Tél : 17 ou 04 78 44 00 64

• Tél : 04 78 81 84 26 - mairie@chabaniere.fr
• Horaires d’ouverture
Lundi et jeudi de 14h à 17h30
Mercredi et samedi de 9h à 11h30

Impôts
Centre des finances publiques de Givors
1 rue Jacques Prévert 69700 Givors - Tél : 04 72 49 52 60

MAIRIE ANNEXE DE SAINT-SORLIN
Place Saint-Saturnin

Trésorerie de Mornant (pour vos paiements)
Le Clos Fournereau 69440 Mornant - Tél : 04 78 44 01 20

• Tél : 04 78 44 11 62 - mairie@chabaniere.fr
• Horaires d’ouverture
Jeudi de 14h à 17h - Samedi de 9h à 12h

ESPACE FRANCE SERVICES
Pour vous accompagner dans vos démarches administratives
du quotidien liées à la santé, la famille, la retraite ou l’emploi.

DÉCHETTERIES

COPAMO - 50 avenue du Pays Mornantais à Mornant
Tél : 04 78 44 74 85
france.services@cc-paysmornantais.fr
cc-paysmornantais.fr/france-services

Saint-Didier-sous-Riverie - 314 route de la gare

• Horaires d’ouverture
Lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Mardi de 13h30 à 17h30
Vendredi de 9h à 16h30 en continu

• Du 2/11 au 28/02 : du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30, le samedi de 9h à 18h

POINT POSTE
Épicerie Perroncel - Place Charles de Gaulle
Saint-Maurice-sur-Dargoire
• Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 6h à 12h30
et de 16h à 18h30
Mercredi de 6h à 12h30
Samedi et dimanche de 7h à 12h30
Mairie annexe de Saint-Didier-sous-Riverie
Rue du pavé - Mêmes horaires d’ouverture que la mairie

Rappel : à 16 ans, faites-vous recenser
Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser. Il sera alors
convoqué à participer à la journée défense et citoyenne (JDC) et sera
inscrit automatiquement sur les listes électorales à sa majorité.
Le recensement est obligatoire pour certaines démarches (inscription
aux examens type baccalauréat ou au permis de conduire). Pour cela,
vous devez venir en mairie, avec votre carte d’identité ou passeport en
cours de validité, ainsi que le livret de famille de vos parents.
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Collecte des ordures ménagères
La collecte des bacs gris a lieu le mardi sur tout
le territoire de Chabanière. Pensez à sortir vos
bacs la veille au soir ou le matin avant 6h.

CHAB’INFO - la vie de vos 3 villages - N°3

• Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h45
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h45
Mornant - Lieu-dit Le Jonan

• Du 1/03 au 31/10 : du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 18h
Pour ces 2 déchetteries, vous pouvez obtenir un badge
d’accès en mairie, sur simple présentation d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Pour toutes informations, vous pouvez contacter le SITOM
au 04 72 31 90 88.

St-Laurent-d’Agny - 1200 route de Soucieu, RD30
• Du 1/03 au 31/10 : lundi, mercredi et samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h, vendredi de 14h à 18h
• Du 2/11 au 28/02 : lundi, mercredi et samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30, vendredi de 14h à 17h30
Pour cette déchetterie uniquement, il faut vous inscrire
sur Internet avant de vous y rendre, pour pouvoir entrer
grâce à la lecture de votre plaque d’immatriculation
(https://dechetteries-sitomsudrhone.horanet.com/).

Recevez toutes nos informations
par mail en vous inscrivant

au fil d’infos hebdomadaire
www.chabaniere.fr,
rubrique « nous contacter »
ou retrouvez-nous sur
@ Mairie de Chabanière

Edito
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Chers habitantes et habitants de Chabanière,

C

La vie reprend son cours. Il flottait comme
un air d’optimisme sur le forum des associations ce samedi 4 septembre dernier.
Les inscriptions aux différentes activités
proposées par nos associations se sont
multipliées, preuve d’un besoin pressant
de retrouver une vie sociale. D’une envie
bien légitime de partager des activités,
de sortir, d’échanger, d’avancer malgré
l’actualité et le contexte sanitaire.

ette envie d’avancer malgré l’actualité, d’être constructifs, sont
l’ossature de ce Chab’info. Au fil de ces quelques pages, vous pourrez
y découvrir ou redécouvrir les travaux réalisés ou en cours sur notre
commune, la rentrée scolaire, la reprise de la vie culturelle, sportive
ou associative…

Les travaux
Pour améliorer notre cadre de vie et la sécurisation routière, des travaux
de voirie ont été lancés ou sont en cours, route de la Revanche et à la Madeleine
à St-Maurice, au lieu-dit Flassieux à St-Didier. Des travaux de renforcement
du réseau électrique du centre-bourg de St-Sorlin ont été entrepris et se
poursuivront jusqu’au printemps 2022, afin de pallier les futurs besoins.
Annoncés en début d’année, les city-stades de St-Sorlin et de St-Didier ont été
réalisés et ont permis aux jeunes et aux moins jeunes de profiter tout l’été de ces
nouveaux équipements subventionnés à près de 80%. Tous ces travaux sont les
témoignages du dynamisme de notre commune, de notre volonté de tourner
enfin la page, d’aller de l’avant.
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La rentrée scolaire
Malgré le contexte sanitaire et les nombreuses contraintes, la rentrée des classes
s’est très bien passée. Aussi, nous a-t-il semblé opportun de vous présenter le
service scolaire. Service souvent méconnu mais ô combien essentiel dans la vie
des communes. Vous y découvrirez la vie scolaire et périscolaire de nos 5 écoles
publiques et privées. Vous pourrez suivre la journée type mais bien remplie de
nos enfants, le rôle des différents agents qui les accompagnent. Cette présentation
du service scolaire et périscolaire est la première d’une série. D’autres services
vous seront ainsi présentés au fil de nos prochaines publications.
La vie économique
C’était une promesse de l’équipe municipale, le tout jeune marché alimentaire
installé depuis fin août, tous les mardis après-midi, au parc du Peu à St-Maurice
(parc de la mairie), connait un succès grandissant. Petit à petit, il s’étoffe et
devient un lieu d’échanges incontournable dans la vie de notre commune.
Uniquement alimentaire, il permet à chacun de faire son marché hebdomadaire
de 16h à 20h.
La vie culturelle, sportive et/ou associative
Nos trois bibliothèques poursuivent leurs activités et continuent d’offrir,
grâce aux différentes activités, bien plus que de la lecture. Les nombreuses
associations de notre commune reprennent enfin leurs rythmes de croisière.
Les bénévoles qui les animent ne ménagent pas leurs efforts pour faire vivre
nos villages.
La vie continue donc, avec encore plus de forces, plus d’envie. Ne baissons
pas la garde, restons vigilants. Protégeons-nous et protégeons les autres.
Très bonne lecture. Prenez soin de vous et de tous vos proches.
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ARTICLES POUR LE PROCHAIN
BULLETIN MUNICIPAL
Vous pouvez nous faire parvenir vos articles et photos
avant le 5 décembre 2021 pour une parution en janvier.
Vous avez des remarques sur le contenu de ce
bulletin ? Si un ou plusieurs articles vous inspirent
quelques commentaires ou critiques ou si vous possédez
des informations ou documents susceptibles de
compléter nos informations, n’hésitez pas à nous en
faire part : communication@chabaniere.fr
ou 04 78 81 58 63
Rédaction-Administration-Diffusion :
mairie de Chabanière
Responsable de publication :
Jean-Pierre CID, Maire
Responsable de rédaction :
Michèle Quiriel-Virieux, conseillère déléguée
Courriel : mairie@chabaniere.fr
Rédacteurs : élus, agents, associations, écoles,
syndicats intercommunaux
Conception et réalisation : www.ethiktaktik.com
Tous droits réservés. ISSN 2681-5990

Jean-Pierre Cid, Maire de Chabanière
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VIE MUNICIPALE

Présentation de 4 élus au centre
À CHAQUE NUMÉRO, RETROUVEZ ICI UNE PRÉSENTATION
DÉTAILLÉE DE 4 ÉLUS MUNICIPAUX.

CAROLINE DOMPNIER DU CASTEL
6ème adjointe à l’environnement, au développement durable,
au tourisme et à la promotion du patrimoine
45 ans, mariée, maman d’un garçon de 8 ans.
Office manager. Vice-présidente déléguée à la culture
à la Copamo.
Habitante de St-Maurice-sur-Dargoire depuis 2012, j’ai tout de suite été conquise
par la convivialité des habitants et la beauté des paysages environnants.
Consciente de la chance de voir grandir mon fils dans un cadre de vie paisible,
j’ai naturellement pris la décision de m’investir auprès de cette nouvelle équipe
pour la commune de Chabanière.
Mon objectif durant ce mandat est de préserver et promouvoir le patrimoine
riche et varié de nos trois villages, protéger notre cadre de vie et valoriser nos
paysages ruraux, fruits du travail de nos agriculteurs mais également des
habitants amoureux de leurs villages et attachés à leur cadre de vie.

CHRISTIAN BRUNON
7ème adjoint aux projets, aux aménagements, à la voirie,
à l’assainissement et aux cimetières
65 ans, marié, 2 enfants, 3 petits-enfants.
Retraité de l’industrie automobile (responsable d’un service études).
Résidant à St-Maurice-sur-Dargoire depuis 2018 et libéré de toutes activités
professionnelles, je me suis rapidement investi dans la vie communale en
tant que membre du comité consultatif.
Au sein de cette nouvelle équipe municipale, je souhaite porter des projets
raisonnés, nécessaires et correspondant aux besoins des habitants, et mettre
en valeur notre patrimoine communal existant. Mon action est axée sur la proximité,
l’écoute et la motivation pour conserver la qualité de vie et l’attractivité de
nos villages. Grâce à vous, nous formons une équipe volontaire, engagée dans
une dynamique positive pour le développement de nos 3 villages.
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VIE MUNICIPALE

de l’action municipale
SÉBASTIEN CONDAMIN
Conseiller délégué au commerce, à l’artisanat
et au développement économique
37 ans.
Maître d’œuvre en bâtiment. Secrétaire du bureau du CAP
(association intercommunale des Commerçants et Artisans
de Proximité en Pays Mornantais).
Habitant du village de St-Maurice-sur-Dargoire depuis 2011, j’ai développé
mon activité de maître d’œuvre en bâtiment, depuis 2015, sur la place du village.
Pour moi, la vie de nos 3 villages passe entre autres par un commerce fort et
une vie économique dynamique, ce qui permet aux habitants de renforcer
leurs liens sociaux dans la bonne humeur.
C’est pourquoi, je me suis engagé auprès de cette équipe municipale.
Précédemment originaire du village de St-Didier, où j’ai passé mon enfance,
j’ai pu participer à de nombreux évènements bénévoles dans différentes
associations communales, comme par exemple l’association des chasseurs
de St-Didier, dont je suis toujours membre à ce jour. J’ai aussi été l’un des
membres fondateurs de la MJ des Badrais.

AURÉLIE BERGER
Conseillère municipale, 6ème élue municipale de la liste
« Chabanière pour nos trois villages plus forts »
46 ans.
Professeur d’Education Physique et Sportive en collège.
Habitante de St-Maurice-sur-Dargoire depuis plus de trente ans, j’adore mon
village et j’aime participer à sa dynamique. Je m’investis dans l’ESSM-volley
depuis 1995, d’abord en tant que membre du conseil d’administration puis
présidente (pendant 16 ans) et aujourd’hui vice-présidente. Le sport,
la jeunesse, sont pour moi deux valeurs qui me tiennent à cœur et pour
lesquelles je m’investis pleinement.
Nouvellement élue au conseil municipal de Chabanière, j’ai la possibilité
de participer à deux commissions : « sport, jeunesse, associations » et
« communication, culture et bibliothèque ». De plus, je fais partie du groupe
de travail sur le projet d’un nouveau groupe scolaire sur St-Maurice. Lors de
ces réunions, j’essaie d’apporter mes connaissances et compétences pour
aider à la bonne réalisation des différents projets.
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VIE MUNICIPALE

Des travaux pour améliorer
votre cadre de vie
ROUTE DE LA REVANCHE
La municipalité, avec le soutien de la Communauté de Communes
(la Copamo), a rénové près d’un kilomètre de voirie sur la route de
la Revanche entre le hameau et la D342 au lieu-dit La Serve.
Ces travaux ont consisté à un renforcement des accotements,
l’hydrocurage (nettoyage haute pression) des buses de fossés,
le reprofilage en enrobé des sections les plus déformées, la réalisation
d’un revêtement de chaussée sur l’ensemble de la voie, le remplacement des panneaux de signalisation et l’identification sur un plan
des réseaux existants. Cette réalisation permet désormais plus de
confort et plus de sécurité pour les usagers avec une limite de
vitesse fixée à 50 km/h (30 km/h dans le hameau de La Revanche).
Une réflexion est engagée pour limiter le transit.

FOSSÉ À FLASSIEUX
Afin de traiter les problèmes récurrents d’inondation de certaines
habitations du hameau de Flassieux, le service technique a réalisé,
cet été, un fossé le long de la route de Sainte-Catherine.
Ce fossé récupère les eaux pluviales provenant à la fois de la route
mais également les ruissellements importants des terrains situés
au-dessus du talus. Il est relié au réseau busé existant. Ces travaux
ont nécessité l’utilisation d’un brise-roche. Nous complèterons
cette protection par la plantation d’une haie au-dessus du talus et
l’aménagement d’un déversoir sur le chemin agricole attenant.
Ces travaux, complétés par un curage des fossés, permettront de
résoudre le problème des eaux pluviales sur ce secteur. Un grand
merci au service technique pour cette réalisation !

GRANDS TRAVAUX À LA MADELEINE ET À ST-SORLIN
À la Madeleine, les travaux ont démarré fin septembre et concernent
une partie de la rue de l’Ancien Canal. Ils consistent à séparer les
réseaux eaux usées et eaux pluviales (pour se conformer à la loi), à
enfouir les réseaux de l’éclairage public, à rénover la voirie et créer
des parkings. Pendant toute la durée des travaux, nous invitons les
habitants à respecter les arrêtés de circulation et de stationnement
et à déposer leurs bacs à ordures ménagères en bout de chantier.
Nous avons pu rencontrer une dizaine d’habitants concernés le mardi
28 septembre pour présenter le projet, en présence de l’entreprise
Cholton (chargée des travaux d’assainissement) et de SED-ic, le
bureau d’études qui nous accompagne. Nous avons entendu le
regret exprimé par certains concernant la vente d’un terrain communal
qui aurait pu accueillir des jeux pour enfants. Nous étudierons la
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possibilité d’installer de tels jeux sur un autre lieu. Nous étudierons
également les autres points abordés, comme les problèmes de
bruit et de vitesse.
À St-Sorlin, des travaux conséquents ont également commencé pour
renforcer le réseau électrique au centre-bourg. Nous ne pouvions faire
autrement, compte tenu des nouvelles constructions et du réaménagement de la Christinière. Cela suppose l’installation de deux
transformateurs (parking de la Christinière et route de Chaussan),
ainsi que des travaux de tranchées chemin des Côtes, chemin de la
Christinière et route de Mornant (jusqu’au lotissement des Bines).
Nous nous excusons par avance pour les désagréments éventuels
et restons à votre entière disposition pour en discuter.

VIE MUNICIPALE

Recensement de la population
FAITES BON ACCUEIL AUX AGENTS RECENSEURS !

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION AURA LIEU SUR TOUT CHABANIÈRE
DU 20 JANVIER AU 19 FÉVRIER 2022.
Il permet de mieux connaître la population française (nombre, âge, profession…) et de définir les moyens de fonctionnement des communes
(participation de l’État au budget des communes, nombre de conseillers
municipaux, nombre de pharmacies…). Ce chiffre est donc très important,
aussi bien pour vous que pour nous. Pour mener à bien ce recensement,
8 agents recenseurs sillonneront la commune et seront amenés à distribuer
des documents dans vos boîtes aux lettres et à toquer à votre porte pour
vous inciter à répondre au questionnaire. Faites leur bon accueil ! Ils seront
munis d’une carte tricolore, attestant de leur qualité d’agent recenseur.
Vous pourrez répondre par internet ou par questionnaire papier. Toutes
vos données sont confidentielles et protégées ! L’INSEE est le seul organisme
habilité à exploiter les questionnaires, de façon anonyme. Le recensement
ne peut donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.

Réunions publiques « par quartier »
UNE VINGTAINE DE RIVERAINS ÉTAIENT PRÉSENTS

APRÈS LE SECTEUR DE LA FILLONNIÈRE / MISSILIEU,
NOUS AVONS EU LE PLAISIR DE RENCONTRER
LES HABITANTS DE LA ROUSSILLIÈRE / LA CABORNE /
LA CÔTE / LA RENAVELIÈRE, LE 24 SEPTEMBRE.
Parmi les points évoqués : divers problèmes de vitesse et de sécurité, l’installation
de bacs de tri et les dépôts « sauvages » d’ordures, l’installation d’une table de
pique-nique et de poubelles, l’urbanisation des hameaux, le manque de transports en commun, la fibre, les « voitures ventouse », le patrimoine, la création de
la commune nouvelle… Les élus concernés vont prendre en charge les différentes
demandes. Selon leur nature, elles seront étudiées par les commissions et le
conseil municipal ou bien elles feront directement l’objet d’interventions par les
services de la mairie. Nous espérons que vous avez apprécié ces échanges et nous
vous donnons rendez-vous prochainement pour une nouvelle réunion de quartier.

Proliferation des chats dans les rues
UNE SITUATION AGRÉABLE POUR PERSONNE !

Les chats laissés en liberté et non stérilisés se reproduisent très vite.
Les chatons sont tués à la naissance ou abandonnés, entraînant la
création de colonies de chats errants dans les rues et hameaux.
Alors, nous vous invitons fortement :
• À ne pas nourrir les chats errants, à moins de prendre vos
responsabilités et de faire stériliser les chats dont vous
vous occupez.
• À garder votre chat chez vous ou, si vous le laissez aller
dehors, à le faire stériliser. La stérilisation n’est pas « contre

nature » et c’est une bien meilleure solution que l’euthanasie
ou l’abandon, pour le bien-être des chats.
Si la mairie devait intervenir pour mener des campagnes de
stérilisation de chats, cela nous coûterait à tous du temps et
de l’argent. Tous ensemble, nous pouvons éviter cela !
Merci d’y penser et de prendre vos responsabilités.
CHAB’INFO - la vie de vos 3 villages - N°3
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VIE MUNICIPALE

Le sport à l’honneur
BOULODROME ET CITY-STADES

LA RENTRÉE A ÉTÉ MARQUÉE PAR L’INAUGURATION DES DEUX CITY-STADES DE LA COMMUNE.

Le premier a été inauguré le jour du Forum des associations, à St-Didier, en présence de Renaud Pfeffer, vice-président à la région
Auvergne-Rhône-Alpes et de Pascale Chapot et Philippe Marion, nos conseillers départementaux.
Le second a été inauguré à St-Sorlin, le 24 septembre, en présence des élus locaux, des enfants et de leurs parents, ainsi que des
enseignantes de l’école du village.
Voilà deux belles installations destinées à la pratique du sport pour nos jeunes, pour les écoles et les accueils périscolaires.
À vos marques, prêt, jouez !!!

St-Sorlin

Le dimanche 5 septembre, l’Amicale Boules de St-Didier donnait un nom au boulodrome de St-Didier : celui de Jean-François Crozier,
ancien maire de St-Didier (de 1983 à 2002), disparu en 2019. L’inauguration a eu lieu en présence de sa femme, Éliane, et de ses 3
enfants, Arielle, Béatrice et Frédéric.
Le même jour, l’Amicale a souhaité rendre hommage à René Condamin disparu en 2004, ancien adjoint au Maire et ancien vice-président
de l’Amicale boules de St-Didier, en donnant son nom à l’espace bouliste extérieur.
Un bel hommage à deux personnes qui auront donné énormément de leur temps à la commune de St-Didier, si chère à leurs yeux.

Appel aux classes 2022
CHAQUE ANNÉE, SE TIENT DANS LES VILLAGES HISTORIQUES, LA JOURNÉE DES CONSCRITS.
Nous avons déjà évoqué, dans un magazine précédent, l’obligation pour les classes de se constituer en association,
pour des questions juridiques, financières, d’assurance…
Les élus de la commission « vie associative » convient toutes les personnes intéressées (et pas seulement les « classes en 2 »)
à une réunion publique, qui se tiendra au gymnase de St-Didier, le mardi 7 décembre à 20 heures.
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VIE MUNICIPALE

Taxes locales
COMPRENDRE VOS AVIS D’IMPOSITION

LA TAXE FONCIÈRE À CHABANIÈRE :
QUELLE ÉVOLUTION EN 2021 ?
Dans un souci de transparence à l’égard des habitants de Chabanière,
l’équipe municipale majoritaire souhaite, par cet article, expliquer l’évolution
de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de 2020 à 2022.
À la suite de la création de Chabanière, l’ancienne municipalité
avait décidé, lors de la séance du Conseil Municipal du 19 mars
2018, d’harmoniser les taux de la taxe d’habitation et de la taxe
foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Il a été décidé que cette
harmonisation serait progressive entre 2018 et 2022, l’objectif
étant que les taux d’imposition soient finalement les mêmes en
2022 pour les 3 villages historiques. Durant cette période, cette
décision a eu pour conséquence une légère baisse de la taxe foncière
sur les propriétés bâties (TFPB) à St-Maurice, et l’augmentation de
cette taxe, donc de l’impôt local, à St-Didier et St-Sorlin.
TABLEAU RÉCAPITULATIF - ÉVOLUTION DE LA TAXE FONCIÈRE SUR
PROPRIÉTÉS BÂTIES – TAUX COMMUNAL
VILLAGE

TAUX TFPB
2020

2021

2022

SAINT-MAURICE
SUR DARGOIRE

16,78 %

16,66 %

16,53 %

SAINT-DIDIER
SOUS RIVERIE

16,26 %

16,40 %

16,53 %

SAINT-SORLIN

15,84 %

16,18 %

16,53 %

Vous constaterez que le taux communal indiqué sur votre avis
d’impôt de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 2021
est différent de celui qui était prévu.
Pourquoi ?
Avec la suppression de la taxe d’habitation dès 2023, la commune
voit ses recettes fiscales compensées par la part départementale
de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Ainsi, sur les avis
d’imposition, la colonne « département » a été supprimée en 2021
et le taux de 11,03 %, qui était constant depuis plusieurs années, a
été ajouté au taux communal.

SUPPRESSION PARTIELLE
DE L’EXONÉRATION DE LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES EN 2022.
Le Conseil Municipal de Chabanière a décidé, lors de sa séance
du 20 septembre 2021, de supprimer l’exonération de la taxe
foncière sur les propriétés bâties à partir de 2022.
Quelle est la conséquence de cette décision pour les habitants de
Chabanière ?
Avant 2022, les propriétaires de constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation ne
s’acquittaient pas, pendant deux ans, de la taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB) car ils étaient exonérés à 100 %.
À partir de 2022, ils s’acquitteront à hauteur de 60 % de leur taxe
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant deux ans,
l’exonération sera donc de 40 %. À partir de la troisième année,
ils s’acquitteront de la totalité de leur TFPB.
Le Conseil municipal de Chabanière a pris cette décision à la majorité,
car il lui a semblé raisonnable que les nouveaux propriétaires de la
commune participent à l’effort collectif dès leur première année
d’installation. En effet, ils profitent des services publics communaux
(écoles, cantines, espaces verts, city-stades, services de la mairie…)
dès leur arrivée et impactent le fonctionnement quotidien des
services publics de la commune.
La recette fiscale supplémentaire pour la commune est estimée
entre 8 000 € et 20 000 € par an.

TAUX TAXE FONCIÈRE PROPRIÉTÉS BÂTIES 2020
VILLAGE

Taux Commune

Taux
Département

Total

SAINT-MAURICE
SUR DARGOIRE

16,78 %

11,03 %

27,81 %

SAINT-DIDIER
SOUS RIVERIE

16,26 %

11,03 %

27,29 %

SAINT-SORLIN

15,84 %

11,03 %

26,87 %

En conclusion, le nouveau conseil municipal n’a voté aucune augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties
pour 2021. L’évolution de cette taxe provient de la décision de
l’ancienne municipalité prise le 19 mars 2018 et du rattachement,
depuis 2021, de la part départementale à la part communale.
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Les services
Partie 1/3
SAVEZ-VOUS
COMMENT
FONCTIONNE
LA MAIRIE DE
CHABANIÈRE ?
ET COMMENT
SONT ORGANISÉS
SES SERVICES ?

Une organisation scolaire et périscolaire
Chaque commune à son organisation propre, qui répond à ses besoins
et aux particularités locales. Nous devons rendre des services qui sont
obligatoires (délivrer un acte d’état civil ou un permis de construire,
inscrire vos enfants à l’école, entretenir les routes…) mais nous pouvons
également intervenir dans n’importe quel domaine de la vie quotidienne : action sociale, vie associative, sport, environnement…
Pour assurer cette gestion quotidienne, les élus municipaux
s’appuient sur des services : administratif, technique, scolaire/
périscolaire. Nous vous proposons un tour d’horizon de ces services
et des agents qui y travaillent, en 3 parties. Dans ce numéro de
novembre, honneur au service scolaire et périscolaire !

UN SERVICE QUI DEMANDE UNE COORDINATION IMPORTANTE

10 -
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Les activités du service « scolaire et périscolaire » sont gérées
et coordonnées par Nathalie Gallon-Dourret, responsable,
qui doit s’assurer au quotidien que les enfants seront accueillis
dans les meilleures conditions possibles dans les écoles
publiques, dans les restaurants scolaires et lors de l’accueil
périscolaire.
Elle gère les plannings et les absences de ses agents, mais aussi
la relation avec les parents (inscriptions à l’école ou aux services
de cantine et de garderie, demandes de dérogations…), avec
les enseignants (demandes de matériel, d’utilisation de salles,
de réparations…), avec les élus (répondre à leurs demandes,
mettre en œuvre leurs projets), avec le rectorat…
Elle pilote l’élaboration du « Projet éducatif territorial » de la
commune en lien avec tous ces acteurs, suit le budget du service
et garantit le respect de la réglementation (hygiène, sécurité,
encadrement des mineurs).
Elle est particulièrement « sur le front » depuis le début de
l’épidémie de Covid-19, suivant de près l’actualité et les protocoles,
qui ont parfois changé toutes les semaines !

VIE MUNICIPALE

de la mairie
qui ne laisse pas de place à l’improvisation
CÔTÉ ÉCOLES
Dans les écoles publiques, l’Éducation Nationale gère
l’aspect « enseignement » et embauche les enseignants,
tandis que la mairie est propriétaire des locaux (elle doit
veiller à leur propreté et à leur entretien), emploie les
Atsem* et alloue un budget aux écoles pour l’achat de
fournitures et matériels.
Ainsi, nous avons le plaisir de compter parmi nos rangs
7 Atsem, réparties dans 3 écoles et 6 classes de maternelle :
Nathalie Conrod et Nawal Merzougui à St-Didier ; Virginie
Reynard à St-Sorlin ; Marie-Françoise Condamin, Tamar
Faad - qui remplace actuellement Dominique Bonnand,
Magali Borg et Audrey Pollier à St-Maurice. Cette année,
à St-Maurice, l’équipe est complétée par Lauréna Legout,
apprentie qui prépare un CAP « accompagnement éducatif
petite enfance ».

Nathalie Conrod

Nawal Merzougui

Virginie Reynard

Actrices incontournables de la vie d’une école maternelle,
les Atsem secondent l’enseignant dans sa classe auprès
d’enfants ayant entre 2 ans et demi et 6 ans. Elles jouent
autant un rôle dans l’accueil et l’hygiène des enfants que
dans la préparation et l’animation des ateliers qui leur
sont proposés. Elles sont présentes auprès d’eux durant
le temps de la sieste.
Grâce à elles, à leur présence et à leur patience, nos
enfants acquièrent plus d’autonomie et évoluent dans
leurs apprentissages tout au long de leur scolarité en
maternelle : apprendre à mettre ses gants ou ses chaussures,
à se laver les mains, à manger tout seul… Elles jouent un
rôle dans l’épanouissement et le plaisir d’être à l’école
des plus petits.
Elles assurent le ménage de leur classe,
mais bien souvent aussi de l’école.
Certaines de nos Atsem sont également
présentes sur les temps de périscolaire
et de restauration scolaire.

Tamar Faad

Marie-Françoise Condamin
Audrey Pollier

Magali Borg

*Agent territorial spécialisé des écoles maternelles

Lauréna Legout
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Les services de la mairie
CÔTÉ RESTAURANT SCOLAIRE ET ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Le périscolaire,
c’est l’accueil du matin
et du soir, avant et
après l’école ; c’est aussi
l’accueil du midi avant
et après le repas

suite

Il en faut du monde pour assurer l’accueil des enfants avant et après l’école...

Ces temps sont entièrement gérés
par « Enfance en Pays Mornantais »
(une société dont les actionnaires
sont la Copamo* et les communes
de la Copamo). Nous pouvons
compter sur cette structure pour
embaucher le personnel nécessaire pour assurer l’accueil des
petits, dans le respect des taux
d’encadrement, et pallier toutes
les absences au pied levé !

Vous commencez à bien connaître le visage de ces animateurs, que
vos enfants côtoient au périscolaire, à la cantine, mais aussi dans
les centres de loisirs de la Copamo.
Ils ne sont jamais à court d’idées créatives ou sportives et
répondent toujours présents pour les projets de la mairie, par
exemple, décorer le menu du repas de fin d’année des « anciens ».
Merci à Elodie Romang et Anaïs Hamitouche, les deux directrices
en charge du périscolaire sur les 3 villages, pour leur dynamisme et
leur implication !

À midi,
on reprend des forces
au restaurant scolaire.
Mais tout commence
bien avant que les
enfants arrivent…

Le matin, à St-Maurice, Didier Dupin (cuisinier) et Marie-Hélène
Navarro, (aide-cuisinière), commencent leur service tôt pour préparer
les repas.
Les menus sont variés et respectent des principes nutritionnels
bien définis. Nous privilégions au maximum le « fait maison », les
produits locaux et de saison.
Par ailleurs, on ne plaisante pas avec l’hygiène ! La cuisine est
nettoyée et désinfectée selon des normes strictes et nous avons
l’obligation de faire réaliser des tests d’hygiène alimentaire et des
surfaces régulièrement par un laboratoire d’analyses.

*Communauté de Communes du Pays Mornantais

Daniela Santos Silva
et Martine Allard

Marie-Hélène Navarro

Didier Dupin

Pascale Nouzet
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... et pour les faire manger sur le temps de midi !

À St-Sorlin et St-Didier, c’est « L’atelier du cuisinier » (St-Symphoriensur-Coise), qui nous livre en « liaison chaude » sur le premier site
et en « liaison froide » sur l’autre. Dans le premier cas, les plats
sont livrés chauds et doivent le rester (à une certaine température) jusqu’au service ; dans le second cas, les plats arrivent froids
et nos agents se chargent de les faire réchauffer, encore une fois
en respectant des règles d’hygiène et de température bien précises.
Là aussi, le « local » et le « fait maison » sont largement à l’honneur,
comme le prouvent les menus mis en ligne chaque semaine sur le
site internet de la commune.
Puis, il faut mettre le couvert pour 315 enfants (en moyenne, par
jour), issus des 3 écoles publiques et des 2 écoles privées.
À partir de 11h35 et jusqu’à 13h45, c’est le branle-bas de combat :
les enfants arrivent et le personnel les aide à se déshabiller,
vérifie qu’ils se lavent les mains, leur sert à manger, à boire,
s’assure qu’ils goûtent à tout, les ressert (pour les plus gourmands…
et selon le menu du jour…), apporte une aide aux plus petits…
et tout cela sur un ou deux services.

Sur ce temps, nos agents sont les garants de la sécurité des enfants,
de l’hygiène, d’un repas suffisamment copieux et équilibré pris
dans un environnement le plus calme possible. Ils participent
pour les petits mais aussi les grands, à l’acquisition d’une plus
grande autonomie dans leurs gestes de la vie quotidienne et à
l’apprentissage de la vie en collectivité.
À la fin du repas, les enfants participent au débarrassage des
tables et peuvent jouer un moment, avant le retour à l’école.
Ce n’est pas fini pour le personnel de cantine, qui doit encore
nettoyer les tables, le matériel et les locaux et le rendre parfaitement propre pour que tout recommence le lendemain.
Sur ce temps de midi, en plus de certaines Atsem et des animateurs
de « Enfance en Pays Mornantais », nous sommes ravis de pouvoir
compter sur : Daniela Santos Silva, Martine Allard et Pascale
Nouzet à St-Didier ; Julie Mendes à St-Sorlin ; Rosalie Dzierzyk,
Valérie Sera et Muriel Bert à St-Maurice.
Espérant vous avoir donné un bel aperçu de ce qui se passe dans
les coulisses du service « scolaire et périscolaire » et avoir (un peu)
levé le voile sur les mystères de notre organisation.

Julie Mendes

Valérie Sera

Muriel Bert et Rosalie Dzierzyk

Dans le prochain numéro du Chab’info, vous découvrirez un autre service. Restez à l’affût !
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Les bibliothèques
LES ANIMATIONS VONT BON TRAIN, POUR PETITS ET GRANDS !
ENQUÊTES À CHABANIÈRE, CLAP DE FIN
Le festival « Enquêtes à Chabanière », après 7 mois de lecture,
une dictée noire et une soirée jeux d’enquêtes, s’est achevé le
samedi 16 octobre à la bibliothèque de St-Maurice.
Le polar qui a remporté vos suffrages est « Alabama 1963 » de
Christian Niemiec et Ludovic Manchette. Vous pouvez emprunter
ce roman dans les trois bibliothèques de la commune.
Parmi les lecteurs ayant déposé un bulletin de vote, le tirage au
sort a désigné Laurence Bouverat (de St-Didier) qui a donc remporté
un bon d’achat à la librairie Lulu de Mornant.

BIBLIOTHÈQUE DE ST-MAURICE
En juin, les enfants des classes maternelles des écoles ont voté pour le livre
qu’ils avaient préféré parmi ceux du pack « Prix du Coin » reçu en début
d’année scolaire.

N’hésitez-pas à venir découvrir
les nouveautés de la rentrée
littéraire de cet automne.

C’est l’album « Denise et moi »
de Stéphane Barroux qui a été
préféré pour St-Maurice et pour
l’ensemble des communes
participantes, suivi de près par
« Graine de carotte » de Claire
Garralon et Cécile Hudrisier.
Des envies de verdure chez les
petits au printemps dernier ?
Vous trouverez tous les albums du pack à la bibliothèque de St-Maurice et
dans celles qui ont participé à cette sélection et à ce Prix, et vous pouvez les
réserver sur le site du réseau : https://copamo-portail.c3rb.org/

Fin juin, Pascale, bénévole, a raconté un
kamishibaï (technique de contage d’origine japonaise basée sur des images
qui défilent dans un petit théâtre) aux
tout-petits venus avec le Rami, le relais
d’assistants maternels itinérant.

Pour sensibiliser les bébés et les très jeunes enfants et leur créer un rapport
précoce au livre et à la lecture avant l’entrée à l’école, la Médiathèque
départementale renouvelle le dispositif qui consiste à remettre un livre,
édité spécifiquement, à tous les petits rhodaniens nés ou adoptés dans
l’année précédente. Appelé désormais « Premières Pages », elle invite les
familles ayant un enfant né ou adopté en 2020 à venir retirer ce livre dans
la bibliothèque de leur commune. Une inscription gratuite pour un an sera
offerte à cette occasion.
Martine Serre
Responsable de la bibliothèque
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Horaires
d 'ouverture

Mardi : 16h - 18h
Mercredi : 16h - 18h
Samedi : 10h - 12h
Inscription valable un an de date à date
(10 € pour une famille)

Contact

Bibliothèque au Chatpitre
04 78 81 21 63
biblistmaurice@chabaniere.fr
N’oubliez pas que vous avez accès, avec votre carte, aux
autres bibliothèques du réseau. Horaires de celles-ci
à consulter sur le site bibliotheques.copamo.fr

VIE MUNICIPALE

BIBLIOTHÈQUE DE ST-SORLIN

La bibliothèque de St-Sorlin a accueilli un spectacle le samedi 23 octobre :
« Y’a d’la vie dans le nid ». 14 enfants de 1 à 5 ans, accompagnés de leurs
parents ou grands-parents, ont participé à ce spectacle interactif offert par
la médiathèque départementale. Grands et petits sont entrés dans le nid !
Nid, nicher, se promener, vivre, grandir.
Poésie du vivant, de la pulsation du vivant.
Le cœur qui bat, le sang qui pulse, c’est la base de la vie,
c’est le rythme, c’est ce qui nous fait EN VIE, ce qui nous fait vivant,
depuis la base, depuis le nid.
Image de l’oiseau, de l’arbre, du nid, de la forêt… La danse des œufs,
le son de la pluie, le vent dans les branches… Environnement. Envol.

Ecriture du spectacle, mise en scène, mise en mouvement, création musicale et sonore par Catherine Matrat.

Journees europeennes du patrimoine
À L’OCCASION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE,
NOUS AVONS EU LE PLAISIR DE VOUS FAIRE DÉCOUVRIR QUELQUES BÂTIMENTS DE LA COMMUNE.
À St-Sorlin, le Comité d’animation a profité d’une superbe soirée jazz pour
présenter l’église St-Saturnin, dans laquelle un concert avait lieu. Merci à
Maurice Morretton d’avoir partagé ses connaissances avec le public.
À St-Didier, Pierre Gonon a fait visiter l’église du village, qui a la particularité
de posséder deux clochers.
Enfin à St-Maurice, Laure Zuckmeyer, accompagnée de Nathalie GallonDourret et Nathalie Villard, toutes trois travaillant pour la commune,
ont fait visiter la mairie de St-Maurice - quasiment - de la cave au grenier.
Les visiteurs ont pu découvrir l’intérieur de cette belle maison bourgeoise
et en apprendre plus sur les symboles de la République, le blason de la
commune, l’histoire du village…
Rendez-vous en septembre 2022 pour ceux qui auraient raté ces visites !
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École publique de St-Maurice
LA RENTRÉE À ST-MAURICE

UN NOUVEL OUTIL
NUMÉRIQUE POUR
LES CLASSES !

Cette année, l’école accueille 158 élèves au sein de 7 classes, de la petite section au CM2.
La grande nouveauté pour cette année est l’utilisation d’un environnement numérique de travail :
toutemonannée.com. Sur ce site, qui a aussi une application mobile, les maîtresses publient des
photos et des articles de ce qui se vit dans les classes. Elles peuvent donc partager les moments
forts de la classe avec les familles facilement ! C’est aussi un outil pour communiquer avec les
familles à l’aide d’un carnet de liaison numérique. Cet outil nous a aussi permis de renouveler
notre site internet : https://ecolepubliquesmsd.toutemonecole.fr/
N’hésitez pas à vous y promener ! Nous avons ainsi pu créer un espace pour les deux associations
de parents de l’école.

LE CIRQUE S’INVITE À L’ÉCOLE PUBLIQUE DE ST-MAURICE

ATTENTION MESDAMES ET MESSIEURS, DANS UN INSTANT, ÇA VA COMMENCER…
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Pendant deux semaines, du 4 au 15 octobre, les élèves de l’école
publique de St-Maurice, de la petite section au CM2, ont eu la
chance de réaliser un projet cirque d’envergure !

du cirque seront abordés : la vie au cirque, les métiers du cirque,
les différentes formes de cirque, le vocabulaire autour de l’univers
du cirque, la démarche artistique du cirque…

Cette semaine d’intervention s’inscrit dans un projet global sur
l’année pour toutes les classes durant lequel de multiples aspects

L’intervention et la rencontre du cirque Piccolino a permis une
ouverture artistique sur le cirque familial et traditionnel. Notamment
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lorsque les enfants ont assisté à la représentation du cirque qui a
eu lieu cette même semaine dans le chapiteau, monté pour cette
occasion au cœur de St-Maurice. Ce jour-là, le spectacle a fait
« chapiteau comble » !
Côté ateliers, deux séances par classe ont eu lieu pour chaque
journée d’école. Tandis que les plus petits ont pu découvrir la
jonglerie avec foulards et balles, les assiettes chinoises, le fil de
fer, le pédalo... les plus grands ont pu tourner sur des ateliers de
jonglerie par petits groupes : foulards, balles, anneaux et assiettes
chinoises, fil de fer, boules, pédalo, rouleau américain...
Lors de cette semaine, les enfants ont découvert et investi les
rôles de spectateurs et d’acteurs en ayant la chance de pouvoir
mettre en place un spectacle son et lumière permettant de restituer leurs apprentissages de la semaine.

Pomm’ Recre
L’assemblée générale s’est déroulée le 5 octobre 2021 pour le
Sou de l’école publique de St-Maurice : Pomm’Récré. Cette année,
c’est une équipe de 13 membres qui va se mobiliser pour faire un
maximum d’actions malgré un contexte encore difficile.
Nous allons continuer à mener notre activité sur diverses actions
tout en travaillant avec l’équipe enseignante, afin de réaliser de
beaux projets pour le bonheur des enfants.
Les bénéfices récoltés lors des ventes (chocolats, fromages, brioches)
permettront à l’association d’offrir aux enfants de l’école des manifestations comme le spectacle de Noël, le carnaval, la kermesse...

mais également d’apporter un soutien financier aux projets menés
par l’école, comme le projet cirque, et aux sorties scolaires.
À tout moment, vous pouvez rejoindre l’association en tant que
bénévole, que vous ayez beaucoup ou un peu de temps et surtout
l’envie de partager des moments conviviaux. N’hésitez pas à nous
contacter par mail.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres et une
bonne année à notre association.
Isabelle Grange, présidente de Pomm’Récré
pomm’recre69@gmail.com - 06 17 84 91 32
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École publique Jacques Lévine de St-Didier
CETTE ANNÉE, L’ÉCOLE JACQUES LÉVINE
COMPTE 94 ÉLÈVES RÉPARTIS EN QUATRE
CLASSES. L’ÉQUIPE, ENSEIGNANTS, ATSEM
ET AESH (ACCOMPAGNANTS DES ÉLÈVES
EN SITUATION DE HANDICAP), EST STABLE.

LA RENTRÉE À L’ÉCOLE JACQUES LÉVINE
En ce début d’année, différents projets émergent. En premier lieu,
nous allons travailler en partenariat avec « Les voies de la forêt ».
Cette association choisit l’éducation et la connexion par la nature
comme levier pour un accompagnement respectueux des enfants
d’aujourd’hui, citoyens du monde de demain. Toutes les classes de

notre école pratiquent régulièrement des sorties dans les espaces
naturels, mais les enseignants n’ont pas forcément les savoir-faire
qu’ils voudraient. Par son accompagnement, cette association nous
donnera des outils, des clefs et des compétences afin d’offrir à nos élèves
des expériences fortes en nature, renforçant les savoirs fondamentaux.

Sou de l ’ecole
C’est reparti ! Nous démarrons une nouvelle
année scolaire avec pleins de projets en tête.
Le vide-grenier a donné le départ d’une série de
plusieurs événements qui auront lieu cette année.
Tout s’est bien déroulé : le beau temps, les exposants et les visiteurs étant au rendez-vous pour
cette nouvelle édition. L’événement sera très
certainement reconduit l’année prochaine.

18 -

CHAB’INFO - la vie de vos 3 villages - N°3

ENFANCE/JEUNESSE

L’école s’engagera pour la deuxième année consécutive dans le défi
« 10 jours sans écran », du 7 au 16 juin 2022, avec l’accompagnement
bienveillant de Cyrille Coton, parent d’élève. Cet événement d’importance
a permis en 2021 de faire émerger l’utilisation excessive des écrans de
loisirs dans la vie quotidienne et de commencer à élaborer des stratégies
pour changer les habitudes. Cela aura un impact réel si cette opération
est reconduite chaque année, ce que nous avons bien l’intention de faire.
Selon les classes, d’autres projets sont à l’étude pour cette année 20212022 : dans la classe de maternelle petits et moyens, les enfants vont
s’intéresser aux quatre éléments et vont observer la terre vue du ciel à
partir des photos de Yann Artus Bertrand.
En GS-CP, le gros challenge de l’année sera la réduction des déchets :
comment faire, à notre échelle, pour limiter l’impact de nos déchets sur
l’environnement ?
Les CE1-CE2 travailleront sur les oiseaux avec la LPO.
Quant aux CM1-CM2, ils partiront en classe découverte en Ardèche, au
Viel Audon ; ils feront du vélo, du théâtre, du yoga…
Bien sûr, le projet jardin continuera dans les parcelles attribuées à
chaque classe. Et des séances de cuisine sont prévues.
Et surtout, l’école Jacques Lévine continuera, cette année, à travailler
à partir de valeurs affirmées et assumées, qui perdurent depuis de
nombreuses années : le respect, la bienveillance, l’autonomie, l’équité,
la qualité des relations, la place de chacun, la prise en compte des
talents personnels, l’importance des réalisations, la capacité de gérer
les situations.
Corinne Famelart, directrice

L’assemblée générale a eu lieu le 20 septembre et le bureau est composé des personnes suivantes :
• Secrétariat : Christophe Braly (tit) / Marie Psaltopoulos (sup)
• Trésorerie : Cindie Bonnel (tit) / Mélanie Coeuru (sup)
• Président : François Boireaud (tit) / Gautier Lachard (sup)
Au menu des prochaines semaines :
Nous prévoyons une journée photo le dimanche 21 novembre. Puis en décembre, la fameuse soirée de la troupe des Pinpins
(troupe de théâtre des parents de l’école publique) qui devrait avoir lieu cette année après une année de pause pour le public
(il y a tout de même eu une représentation à l’école). Les réservations seront lancées prochainement, nous vous espérons
nombreux (dans la limite des places disponibles en fonctions des jauges sanitaires) !
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École publique de St-Sorlin
DES TRAVAUX POUR AMÉLIORER L’ACCUEIL DES ENFANTS
ET UNE DÉCOUVERTE DES MYTHOLOGIES ROMAINES ET GRECQUES.
BRAVO À L’ÉQUIPE DES SERVICES TECHNIQUES
Cet été, les agents techniques ont œuvré à l’école de
St-Sorlin :
• Rénovation de la « classe bleue » qui sera un espace partagé
entre l’école pour des ateliers et le périscolaire, dès que
les agréments seront accordés.
• Réfection de l’ancien appartement situé au 1er étage :
une cuisine, des sanitaires et une salle qui accueillera le
périscolaire dès que les agréments seront à jour. En accord
avec le périscolaire, ce lieu pourra également être utilisé
par l’école. Des salles de rangement ont aussi été libérées.
Elles seront bien utiles et appréciées…
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SORTIE AU MUSÉE POUR LA CLASSE DE CP/CE1
Le mardi 5 octobre, toute la classe est allée visiter le musée archéologique
de Vienne pour travailler sur les habitations romaines (domus) et sur les
récits mythologiques.
Le matin, nous avons pu ainsi découvrir les pièces des maisons romaines
sur le site extérieur de Vienne et pu admirer les maquettes de ces grandes
maisons, exposées à l’intérieur du musée.
L’après-midi, nous avons écouté quelques récits mythologiques sur de
célèbres personnages comme Hercule, Orphée et Aphrodite.
Chaque atelier s’est terminé par un jeu en équipe. C’était une belle journée
que tous ont appréciée.

ENFANCE/JEUNESSE

Écoles privées Arc-en-ciel et Floryce Blanchery
VOYAGE AU CŒUR DES ÉCOLES...
Les 2 écoles travailleront cette année sur un thème commun intitulé « Voyager
à travers le temps ». Tout au long de l’année, les élèves feront du lien avec cette
thématique et vivront des projets en ce sens. Le choix de travailler sur un thème
commun est une volonté des équipes afin de proposer encore davantage de projets
aux enfants. Actuellement, nous travaillons sur le temps des dinosaures et des
premiers hommes.
Le jour de la rentrée, chaque enfant et parent était invité à profiter du petit déjeuner
offert par l’APEL. Un moment gourmand et chaleureux qui a ravi chacun des
participants. Ceci a été l’occasion de faire la connaissance de nouvelles têtes dans
l’établissement puisque nous accueillons, cette année, de nouvelles enseignantes
ou animatrices de périscolaire. Bienvenue à elles !
Cette rentrée marquait également un tournant dans l’histoire des 2 écoles privées
puisque nous avons intégré officiellement le centre scolaire St-Thomas-d’Aquin.
Grâce à l’accompagnement du centre, nous pourrons continuer notamment de
faire profiter à nos élèves des matinées anglaises les mercredis matin.

SI VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR DAVANTAGE SUR
LES ÉCOLES ET LEURS PROJETS, N’HÉSITEZ PAS
À VISITER LE SITE DU CENTRE SCOLAIRE OU À
NOUS CONTACTER DIRECTEMENT PAR MAIL À
L’ADRESSE SUIVANTE :
POUR L’ÉCOLE ARC-EN-CIEL :
contact.arcenciel@saint-thom.fr
Portes ouvertes le samedi 27 novembre matin
POUR L’ÉCOLE FLORYCE BLANCHERY :
contact.floryceblanchery@saint-thom.fr
Portes ouvertes le samedi 20 novembre matin
À très vite dans nos écoles !

En lien avec le thème de l’année, les élèves pourront aussi bénéficier de différentes
sorties, d’intervenants ou encore de voyages, si c’est possible. De nombreux
projets germent mais n’ont pas encore été dévoilés.
Par ailleurs, des sorties comme la piscine et le cinéma ont déjà débuté pour nos
classes. Quel plaisir de pouvoir retrouver le goût de ces activités ! Nos plus grands
ont aussi pu participer à une célébration de rentrée à Mornant, qui comprenait de
nombreux enfants du centre scolaire.
Afin de se retrouver en ce début d’année avec les familles, les équipes enseignantes
ont aussi organisé une course d’orientation au plateau d’Yzeron ! La convivialité
doit être de retour malgré ce contexte sanitaire toujours pesant.
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APEL - Associations des parents d’élèves
de l’enseignement libre
APEL DE L’ÉCOLE ARC-EN-CIEL (ST-DIDIER)

2020-2021 A ÉTÉ UNE ANNÉE ENCORE
MOUVEMENTÉE AVEC LES NORMES D’HYGIÈNE
ET DE SÉCURITÉ QUI ONT LIMITÉ LES DIFFÉRENTS
ÉVÈNEMENTS PRÉVUS PAR NOTRE ASSOCIATION.
Mais la Covid n’a pas empêché de mettre en place notre vente de gâteaux
avant les vacances d’octobre. Cette année, nous espérons bien faire cette
vente la veille de chaque vacances scolaires (sauf Noël), d’autant plus que des
nouveaux membres sont venus agrandir les rangs de notre association :
bienvenue à Lynda, Nicolas et Mélanie… soit encore plus de gâteaux !
Au mois de décembre 2020, l’APEL a organisé la vente de sapins de Noël ; cette
année encore, des sapins vous seront proposés courant novembre et à récupérer
le samedi 4 décembre.
Le Père Noël a fait sa visite traditionnelle dans les différentes classes, à défaut
d’être tous réunis dans la salle paroissiale, et la magie pouvait se lire dans les
yeux des petits comme des grands qui ont reçu un livre et des friandises en
cadeau. Pour décembre 2021, la visite du Père Noël est déjà programmée.
Le 5 février, les enfants ont défilé dans les rues pour le carnaval et ce dernier
s’est terminé dans la cour de l’école autour d’un goûter.
Notre vide-grenier n’a pas eu lieu pour la deuxième année consécutive mais
nous sommes déjà dans les préparatifs de notre vide-grenier pour le 8 mai 2022
qui se déroulera au gymnase de St-Didier ; ce dernier est associé à une vente
de fleurs et plants ; en 2021, elle a eu lieu en mai et a remporté un vif succès.
En juin, nous avons organisé une vente de couscous qui a été un régal.
Notre fête de l’école s’est déroulée en comité réduit, parents et grands-parents,
mais les enfants étaient ravis de ce moment qui finalise véritablement l’année
scolaire. Les enfants ont eu le goûter offert à l’entracte.
L’année scolaire s’est terminée avec le repas partagé au boulodrome, où nous
avons dit au revoir à Emmanuelle et Nathalie et accueilli les nouveaux enseignants et les futurs nouveaux élèves 2021-2022 : ce fut un temps de partage
autour d’un apéritif offert par l’APEL, moment important de convivialité qui
manque à tous en cette période de pandémie.
Pour 2021-2022, une nouveauté proposée : en novembre (et à retirer pour
les fêtes) vont être mis en vente des paniers garnis 100% Chabanière avec
des produits tels que fromages, vins, escargots… sans oublier la vente de
sapins de Noël, les gâteaux à chaque période de vacances, mais surtout
notre vide-grenier accompagné de sa vente de fleurs, le 8 mai 2022, où nous
vous attendons nombreux.
Pour plus de renseignements, panier garni ou vide-grenier, une adresse :
edwige-dp@laposte.net.
Belle fin d’année à tous.
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ENFANCE/JEUNESSE

APEL DE L’ÉCOLE FLORYCE BLANCHERY (ST-MAURICE)

C’EST AVEC UNE GRANDE JOIE
ET DANS LA CONVIVIALITÉ QUE NOUS
NOUS SOMMES RETROUVÉS POUR
CETTE NOUVELLE RENTRÉE SCOLAIRE.

Placée sous le signe du renouveau grâce à la fusion de notre école
avec St-Thomas-d’Aquin et l’arrivée de trois enseignantes. Voici la
nouvelle équipe pédagogique, sous la direction de Maxime Le Lay :
• Maternelle : Charlotte Pividal et Emilie Russo (ASEM)
• CP-CE1 : Elodie Furnion et Hélène Thabuy
• CE1-CE2 : Aurélie Putinier
• CM1-CM2 : Alisée Majorel
Bienvenue aux enseignantes qui rejoignent notre école !
Cet article est pour nous l’opportunité de vous faire partager les
derniers temps fort de l’année scolaire 2020/2021. Ainsi, tous les
projets ont été menés à leur terme, à l’exception de la formation
« gestes premiers secours » qui n’a pu se tenir faute d’autorisation.
La journée à Lyon s’est déroulée sous le soleil. Balade contée et
promenade en bateau étaient au programme.
Nous avons aussi réinventé la kermesse en la proposant dans la
cour de l’école et sur un temps scolaire. Nous avions défini un créneau
horaire pour chaque classe afin d’éviter tout brassage. Les enfants
étaient ravis et les mamans qui tenaient les stands aussi ! Un immense
« Merci » à elles, sans qui cette journée n’aurait pu se dérouler !
Nous avons, par ailleurs, eu l’immense joie de voir nos enfants se
produire au parc du Peu pour leur spectacle de fin d’année. Véritable
temps fort, celui-ci a été riche en émotions puisque nous avons

dit au revoir à une partie de l’équipe pédagogique : Nathalie Dupeyron, Cédric Thinel et
Camille Thouvenin. Nous les remercions encore
pour leur implication et leur souhaitons une
très belle continuation.
Enfin, ne souhaitant s’arrêter en si bon chemin,
nous avons participé à l’organisation d’une
balade gourmande dans les chemins de
St-Maurice, où enfants et parents ont pu
découvrir des saveurs salées et sucrées de
notre terroir. Un très bon moment de partage qui a permis de clôturer
cette année scolaire autour du thème du patrimoine !
Cette année encore, l’APEL sera présente dans les différents projets
scolaires. Nous travaillons déjà sur les manifestations à venir tel
que la vente de sapins et chocolats, notre traditionnel marché de
Noël, mais aussi les dossiers pour de nouvelles subventions.
Nous remercions Pascaline, qui nous quitte, pour son implication
en tant que membre de l’APEL (puis trésorière), ainsi que Cathy qui
lui succède. Nous souhaitons la bienvenue à Morgane, Olivia,
Aurélie, Coralie et Mélodie qui nous rejoignent.
Notre porte reste bien sûr ouverte…
À bientôt… à l’APEL Floryce Blanchery !

VIE ÉCONOMIQUE

Une économie dynamique à Chabanière
PENSEZ AUX ENTREPRISES DE LA COMMUNE POUR CONSOMMER « LOCAL » !
MARCHÉ HEBDOMADAIRE À ST-MAURICE

Lancé le 31 août et avec succès, le marché prend place tous les mardis soir de 16h à 20h,
en bas du parc communal du Peu.

Vous pouvez y retrouver les étals suivants :
• La ferme Chanavat : fruits et légumes de St-Didier
• La ferme du Petit Verpillon : fromages de chèvre de St-Maurice
• La ferme des p’tits Bruyas : fromages de chèvre de St-Didier
• Julie Venditti : œufs bio de St-Maurice
• Maison Bayle (La Grand-Croix) : viande
• Chris et Lo (Dargoire) : rôtisserie traiteur
• La Champignonnière du Grand Buisson : champignons de St-Maurice
• Les Ruchers des coteaux : miel de St-Sorlin, Chaussan et Orliénas
• Les Coquilles de Grange-Veillon : escargots de St-Didier
• Vrac en stock (Tartaras) : produits bio en vrac

La Poissonnerie de
Chaponost connaît
des difficultés de
recrutement et ne pourra
plus assurer son stand
au marché. Nous le
regrettons fortement et
mettons tout en œuvre
pour vous trouver un
nouveau poissonnier.

NOUVELLE ENTREPRISE
Pauline Petit-Richard vient de s’installer
à St-Sorlin et grâce à « Coup de ciseaux »,
elle vous coiffe à domicile !

06-65-68-35-44
coupdeciseaux69230@gmail.com
Facebook : @Coup de ciseaux
Instagram : coupdeciseaux69230
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Comité d’animation
REPRISE DES ACTIVITÉS POUR LES COMITÉS D’ANIMATION
DE SAINT-DIDIER, SAINT-MAURICE ET SAINT-SORLIN.
COMITÉ D’ANIMATION DE ST-DIDIER
Le comité d’animation de St-Didier poursuit ses activités et vous
propose plusieurs rendez-vous à ne pas manquer :
• Matinée huîtres, le dimanche 5 décembre 2021, de 8h30 à 12h,
salle de l’Amitié. Des huîtres mais aussi des crevettes et du saucisson
feront de cette matinée un très beau moment de convivialité.
• Réveillon de la St-Sylvestre, le vendredi 31 décembre. Animé par

la troupe « SCÈNE GÉNÉRATION » dont la très belle représentation,
pleine de paillettes et de plumes, avait ravi les convives du précédent réveillon. Cette année, les danseuses nous proposent un
nouveau spectacle qui s’annonce encore plus beau. Une très belle
soirée en perspective. Attention, devant la très forte demande, il
est prudent de réserver tôt… Renseignements et réservations au
04 78 81 67 15 ou au 06 66 10 04 49.

COMITÉ D’ANIMATION DE ST-MAURICE
De très belles soirées en perspective !
• Fête des lumières, le 8 décembre, à partir de 18h sur la place du
village : défilé aux flambeaux dans les rues, marrons chauds, vin
chaud, buvette et rencontre avec le Père Noël.

VENTE DE SOUPE AU PROFIT DU TÉLÉTHON !

• Réveillon de la St-Sylvestre, le 31 décembre :
Une équipe travaille à la préparation. L’animation sera assurée
par Yann Sylver.
En raison du nombre de places limité, il est prudent de réserver
le plus tôt possible : 06 70 68 51 38 ou 06 31 88 78 86.
Inscription à la mairie de St-Maurice le samedi 27 novembre
et le samedi 4 décembre.

COMITÉ D’ANIMATION DE ST-SORLIN
Soirée jazz, le 18 septembre :
de la musique hors les murs !
En recevant deux ensembles différents
mais complémentaires, le CAN de St-Sorlin
a réussi son pari : de la musique dans et
hors les murs.
D’abord, la fanfare jazz Marcel Frontale, forte de ses dix-huit musiciens,
a rassemblé le public sur l’esplanade de la maison des associations,
face à un merveilleux panorama, sous un ciel rougissant de toute
beauté. L’interprétation de plusieurs standards du jazz New Orleans
a ravi le public, dans lequel plusieurs élus et Monsieur le Maire qui
n’ont pas caché leur plaisir.
Puis la déambulation musicale a ramené l’ensemble des musiciens
et du public sur la place de l’église. Marcel Frontale, en grande
forme et encouragé par un public dynamique, a présenté de nombreux morceaux particulièrement entraînants.
C’est donc un public très satisfait par cette première partie qui a pris
place dans l’église de St-Sorlin pour la suite de la soirée.
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Journées du patrimoine obligent, Maurice Morretton a d’abord
présenté l’édifice, ses origines, ses particularités, ses richesses, le
plus souvent inconnues des habitants. Un moment qui a captivé
le public. Invitation Quartet, ensemble connu dans les salles
lyonnaises, a pris le relais. L’auditoire a tout de suite été emballé
par le jeu particulièrement soigné des quatre musiciens, de leur
complémentarité, de leur maîtrise tant du jeu solo, du tempo que
de l’harmonie. Les deux heures de concert sont passées trop
rapidement aux dires des présents. Quelle plus belle appréciation
peut-on porter ! Si on rajoute l’excellente gestion de la régie par
François Morel (« Ça va bien se passer ») qui a offert une lumière
et une qualité de son parfaite (mais quel travail !!), il est indéniable
que l’investissement des membres du CAN qui ont porté ce projet à
bout de bras constitue une réussite. Les contraintes dues au COVID
et la gestion du pass sanitaire ont été bien peu de chose eu égard
à l’immense satisfaction des présents. Un encouragement pour
continuer à programmer la qualité à St-Sorlin, à être prêts dès que
la salle de la MDA se libérera !

ASSOCIATIONS

L’Atelier Théâtre Enfants de St-Sorlin entame
sa 3ème saison avec Bernard Rodriguez.
De 5, la première année, à 9 l’année dernière, l’effectif passe à 17
participants cette année. Il y aura donc deux groupes :
• le groupe de ceux qui vont entamer leur première saison ;
• le groupe de ceux qui ont déjà un vécu.
L’encadrement est assuré par la troupe ETC...THÉÂTRE du CAN de
St-Sorlin.
Pour le groupe dont c’est la première saison, les restitutions
constitueront toujours un compte-rendu de l’avancée des acquisitions au travers de scènes simples et répétées plusieurs fois.
Pour le deuxième groupe, une exigence renforcée conduit à la

proposition de scènes plus élaborées, plus longues, avec plus de
travail scénique, plus de textes, plus d’investissement dans
l’intention et le jeu théâtral.
Les restitutions et présentations se feront le 17 et 18 juin, en
première partie de la représentation théâtrale adultes. Cela
permettra d’opérer dans les conditions scéniques optimales
(espace scénique, décors, lumières, sonorisation, régie) et en
présence d’un public conséquent.
L’Atelier Théâtre Adultes est également bien reparti avec
Brigitte Julian.

Programme du CAN de St-SORLIN pour la fin de l’année et autres activités
• Fête de Noël
Samedi 11 décembre à partir de 17h, dans l’église, pour les chants des enfants, en association avec l’école et le « P’tit Plus ».
Le concert sera suivi d’autres animations, comme le traîneau du Père Noël.
• Les Arts Au Soleil
Après deux années d’interruption, les Arts Au Soleil devraient repartir les 7 et 8 mai 2022 et toujours
en association avec le « P’tit Plus » et la participation des œuvres des enfants de l’école.

Vous êtes artistes, peintres, aquarellistes, photographes, potiers, créateurs… ? Venez exposer aux Arts au Soleil !
Cette exposition est gratuite pour les exposants et pour les visiteurs.
D’autres manifestations sont encore reportées dans l’attente de retrouver la Maison des Associations.

Les Musichats
LA NOUVELLE SAISON DÉMARRE PLUS TIMIDEMENT QU’À L’ORDINAIRE.
La mise en place du pass sanitaire a occasionné des annulations d’inscriptions.
Les instruments enseignés dans notre association sont : piano, guitare, flûte, violon, violoncelle, batterie, trompette,
harmonica, accordéon, saxophone et nous avons ouvert, cette année, une nouvelle classe de clarinette, sous la
conduite de Cécile Pellegrino.
Un atelier chant permet aux personnes qui ne pratiquent pas un instrument d’approcher la musique sous un
autre angle.
Un orchestre junior et un atelier adultes sont deux formations qui permettent de jouer en groupe.
Les tout-petits peuvent profiter d’une classe d’éveil à partir de 3 ans et un atelier découverte pour les 5/6 ans, voire une
initiation musicale.
Les Musichats souhaitent vivement remercier Isabelle Almeras-Heyraud. Avec la section théâtre du Mille Club des Chats, dont elle
avait la responsabilité, elle a fortement contribué à la réussite du film réalisé par notre association en juin dernier, en l’absence de
concert : Beethoven à Chabanière. Ce film a été adressé par la mairie aux abonnés du Fil d’informations de la commune.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre :
• La Directrice musicale - Marie-Laure Zacharie - 06 86 92 96 38 ou mlzac@sfr.fr
• La Présidente - Gisèle Urbillac - 06 79 63 92 30 ou gisele.associations@gmail.com
CHAB’INFO - la vie de vos 3 villages - N°3
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L’Emporte-Pièces
5ÈME ÉDITION DU CHABA’FESTICOMÉDIE.
« Mon colocataire est une garce », pièce écrite par Fabrice Blind,
interprété par Terry Cometti et Isabelle Adamo.
L’Emporte-Pièces est fière de présenter « à domicile » des spectacles
joués dans des cafés-théâtres lyonnais. En effet, la plupart des
fidèles spectateurs du festival est ravie d’aller au spectacle à
proximité, sans avoir à se déplacer jusqu’à Lyon. C’est tout l’objet
de la démarche de l’association que d’amener des événements
culturels de qualité au plus près des habitants de Chabanière et de
ses alentours.

Le 2 octobre 2021 a débuté le festival de théâtre organisé par
l’Association L’Emporte-Pièces. Ce premier week-end a réuni près
de 130 spectateurs dans la salle Arc-en-Ciel, rue des Forges à
Saint-Didier-sous-Riverie.

Nous espérons pouvoir continuer cette activité. En effet, nous
sommes à la recherche de nouveaux membres pour renforcer notre
association, afin de pérenniser ce festival qui trouve désormais
toute sa place dans le paysage de nos villages. À défaut, nous ne
pourrons pas vous présenter de sixième édition alors que nous
avons déjà des candidats prêts à monter sur scène.

Au programme des trois week-ends : « Arrête ton cinéma », pièce
jouée et écrite par Delphine Delepaut et Khalid Akhazane, « Pas tout
seul », le nouveau seul en scène de Babass et, pour clore le festival,

Pour plus de renseignements :
Janick Lespect (présidente)
06 87 80 21 88 ou lemportepieces@orange.fr

Khalid Akhazane et Delphine Delepaut

École de cirque
Sans Dessous Dessus
UNE NOUVELLE SAISON POUR LES COURS DE CIRQUE
À CHABANIÈRE S’EST OUVERTE DÉBUT SEPTEMBRE
DANS LA SALLE PLURIACTIVITÉS DE ST-MAURICE.
Des baby gym aux ados et adultes, l’école de cirque Sans Dessous
Dessus propose des cours pour tous les niveaux et tous les âges,
en lien avec le Mille Club des Chats pour une partie des créneaux
horaires. Au programme : jonglage, équilibre, trapèze…

En 2022, l’école de cirque fêtera ses 15 ans d’existence ! Réservez
votre week-end du 17 au 19 juin pour découvrir les spectacles de fin
d’année des élèves et de nombreuses surprises !

Pour plus d’information sur l’école de cirque Sans Dessous
Tous les cours sont complets pour cette année encore ! Plusieurs Dessus et les prochains événements, consultez le site internet
stages seront organisés pendant les vacances scolaires et les week-ends http://sansdessousdessus.fr/ ou contactez Eve au 06 59 37 52 65.
en 2022. Un stage sera ouvert à tous les enfants de 7 à 11 ans, la
première semaine des vacances d’été en juillet 2022.
LE SAVIEZ-VOUS ?

Depuis quelques années,
l’école de cirque Sans Dessous
Dessus propose également
des interventions dans les
crèches de la Copamo.
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Mille Club des Chats
UNE RENTRÉE EN DEMI-TEINTE,
EN RAISON DU COVID.
La rentrée 2021 s’est faite « timidement », la crainte de l’arrêt
des cours pour cause de Covid est malheureusement toujours
présente dans les esprits…
Malgré quelques changements d’animateurs et de lieux,
l’ensemble des activités a redémarré.
Après le départ d’Isabelle Almeras-Heyraud, le théâtre poursuit
son activité sous la direction de Bernard Rodriguez qui œuvre
déjà à St-Sorlin. Si vous souhaitez rejoindre les petits jeunes
très motivés, n’attendez pas !
La gym a été reprise par Marie Gelas, tonique les mercredis et
plus douce les vendredis.
Les autres animateurs, Bérénice Baccam-L’Herbette, Eve
Blandinière, Guillaume Guernevel, Annie Lombard, Rachel Martin,
Claude Mocrani sont toujours présents et ont fait de gros efforts
pour s’adapter à la situation sanitaire très contraignante.
Il reste quelques places dans certains cours, n’hésitez pas à
nous contacter : milleclubchats@gmail.com
C’est le cas, par exemple, des cours de dessin et aquarelle.
Au fait, connaissez-vous les bienfaits de la pratique de la peinture ?

« Dessiner ou Peindre, c’est d’abord sortir de soi, exprimer ce qui
couve à l’intérieur ; nos sentiments, colère, passion, tristesse,
joie. C’est aussi un moment très intime durant lequel on se
retrouve face à soi. Peindre, c’est le moment que l’on s’accorde
pour être soi, sans fard. Peindre, c’est s’abstraire un instant du
monde réel, plus rien de ce qui fait notre routine. »
Au Mille club, les cours sont donnés par Lessia Scafi, à la salle
de l’amitié de St-Didier. N’hésitez pas à la rencontrer ; elle vous
expliquera le déroulement d’une séance et nul doute qu’elle
vous donnera envie d’essayer !
Contact : 06 69 96 58 90
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ESSM Volley de Saint-Maurice
LES SAISONS SE SUIVENT MAIS NE SE RESSEMBLENT PAS !
Après 2 saisons ratées à cause du Covid et une médaille d’or
olympique, nous sommes heureux de pouvoir retrouver nos
licenciés et leurs familles au gymnase.

Cette année, c’est la grande première en 6 contre 6 pour nos
garçons et nous avons 2 équipes pour les filles. Cette catégorie est
prometteuse avec de très bons résultats au démarrage.

Nous avons le plaisir de reprendre les entraînements, ainsi que la
compétition et nos futurs événements.

Cette année encore, nous pouvons compter sur une équipe senior
régionale masculine et une équipe senior féminine en FSGT
(fédération sportive et gymnique du travail).

Pour cette saison, Corentin reste présent pour nos futurs volleyeurs
(le baby-volley, les M11 et les M13) mais aussi pour nos jeunes
pousses masculines et féminines (M18).

Notre village est très bien représenté sur cette nouvelle saison et
nous avons hâte de vous voir, que ce soit pour les matchs ou pour
nos événements dont vous aurez vent.

les baby-volleyeurs

Societe de chasse de St Didier
La saison de la chasse a débuté, ce qui n’empêche pas les chasseurs locaux de
continuer leurs actions en faveur de la biodiversité.
Le lundi 13 septembre en collaboration avec le Conservatoire d’Espaces Naturels
Rhône-Alpes, un groupe de chasseurs a débroussaillé un secteur de la vallée du
Bozançon afin de favoriser la reproduction de papillons, nécessaire à l’équilibre de la
biodiversité de la vallée. Durant cette fin d’année et en collaboration avec la Copamo,
la société de chasse va procéder également à la plantation de plusieurs centaines de
mètres de haies champêtres, afin de lutter contre l’érosion et favoriser la reproduction
de la petite faune.
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les joueurs et joueuses M11
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les filles M18

les seniors féminines

une partie des garçons M18

les seniors masculins
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Amicale boule Villette
DE NOUVEAUX MOMENTS SPORTIFS ET CONVIVIAUX.
Lors de notre assemblée générale du 18 septembre 2020, l’Amicale
a procédé au renouvellement de son conseil d’administration qui
se compose des personnes ci-dessous :
• Laurent Coron (Président),
• Louis Jerez (Vice-Président),
• Marie-Noëlle Vial (Secrétaire),

NOS CONCOURS POUR L’ANNÉE 2021/2022
4 et 5 décembre
30 décembre
22 et 23 janvier

• Bernard Cucumel (Trésorier),
• Christian Bouchut, Guy Cumet, Michel Poulard, Jérôme Ratton,
Dominique Serre, André Staron et Daniel Vallet (Membres).
L’Amicale Boule remercie Michel Grange qui est resté Président de
notre société pendant 21 ans et tous les membres du bureau lui
souhaitent de profiter au maximum de ses loisirs préférés.
Les entraînements ont lieu les jeudis de 14h à 22h.

5 et 6 février

Coupe de la municipalité
à 13h30
Coupe Félix Atienza
à 13h30
Coupe Nicole et René Eyraud
à 13h30
Coupe Michel Coron
à 13h30

21 février

Concours rétro (boules à clous)
à 13h30 - sous réserve

24 février

Concours vétérans
à 9h30

26 et 27 février

Renseignements ou inscriptions au 06 79 76 10 55.

Championnat des A.S
à 8h

26 mai

Avant de rendre mon tablier, je voudrais remercier, au premier chef,
Jacky Virieux, qui a assuré la première présidence et coulé les
fondations de notre Amicale. Je suis reconnaissant à tous les membres
du bureau et tous les boulistes, quelles que soient les époques et encore
aujourd’hui, qui participent activement et discrètement à la bonne
tenue de la salle des jeux et de la buvette. Je ne citerai personne, mais
je me permets cependant d’adresser une mention particulière à notre
trésorier qui est, depuis le début en 1983, au four et au moulin, et pour
qui l’Amicale est comme son bébé !
Personnellement, j’ai beaucoup apprécié l’esprit d’équipe qui anime
l’Amicale Boule, la convivialité et aussi la découverte des personnalités
de chacune et chacun, me confirmant que la connaissance de l’autre
permet de gommer les « à priori ».
Merci au nouveau Président et à son bureau de prendre le relais dans
des conditions très difficiles, en raison du contexte.
Enfin, merci aux municipalités successives pour leur soutien indéfectible
et les compréhensions.
Bonne suite ! Je voulais vous dire « à bientôt » mais aujourd’hui, il vaut
mieux dire « à plus tard » pour de nouveaux moments sportifs et conviviaux.
Michel Grange
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à 13h30
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Les Clubs de Chabanière
DES NOUVELLES DES CLUBS DE SAINT-DIDIER, SAINT-MAURICE ET SAINT-SORLIN.
CLUB DE L’AMITIÉ DE ST-DIDIER
Le Club de l’Amitié de St-Didier et le Club de La joie de vivre de St-Maurice se sont réunis, sous la
houlette du comité du Rhône de Génération Mouvement afin d’accueillir, le jeudi 19 et le vendredi
20 août, les concours départementaux et régionaux de pétanques.
60 triplettes se sont affrontées et 272 personnes étaient présentes au repas, dans le respect strict
des règles sanitaires, et avec la présence de M. Jean-Pierre Cid, Maire de Chabanière.
Se sont classées :
• 1ère équipe masculine de Ste-Consorce
• 1ère équipe féminine de St-Martin-en-Haut
Et nous avons une triplette féminine de St-Didier en troisième position, composée de Mesdames
Jeanne Besson, Nicole Finand et Danielle Thizy.
Bravo à nos Badraises !

CLUB LA JOIE DE VIVRE - ST-MAURICE
Le club « La joie de vivre » a maintenu ses réunions du jeudi
après-midi tout au long de l’été, avec quelques temps forts :
• Le 8 juillet, un concours interne au club a été une réussite ; tous les
participants ont été récompensés.

• L e 29 juillet, les adhérents ont partagé un repas d’été, puis
l’après-midi s’est prolongé autour d’une partie de pétanque pour
les uns et de jeux de société pour les autres.
• L es 19 et 20 août, avec les deux autres clubs de la commune, nous
avons participé à l’organisation du concours départemental de pétanque.

CLUB DE L’AMITIÉ DE ST-SORLIN
Tranquillement, après cette trop grande interruption due au COVID, le club s’est offert un joli concours de pétanque sous le soleil généreux
de ce début de mois d’octobre.
Huit doublettes tirées au sort ont investi le stade de l’espace Franck Rossi. Il y avait un beau terrain, parfois sableux parfois dur, un ciel bleu
presque sans nuage et une ambiance « bon enfant » mais sportive et sérieuse ! Le casse-croûte de fin de festivité a été pris dans la bonne humeur
et tout le monde est reparti avec son saucisson à cuire pour retrouver chez lui la chaleur de cet après-midi de retrouvailles et de détente.
Avec l’automne qui s’installe, le club va privilégier les activités
d’intérieur en espérant retrouver bien vite un local plus spacieux
pour permettre au plus grand nombre de profiter de belles
réunions conviviales.
Quant à la photo que nous vous présentons, elle rappelle les
joyeux anniversaires que nous fêtons ensemble au cours de nos
réunions hebdomadaires. Roger et Jeanine avaient apporté
gâteaux et clairette de Die, du coup Léon et Madeleine nous ont
fait chanter leur dernier tube !
CHAB’INFO - la vie de vos 3 villages - N°3
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SCL Sauvegarde des Coteaux
du Lyonnais
APRÈS L’ABANDON DE L’A45, RESTONS VIGILANTS CAR LE PROJET POURRAIT REDEVENIR
D’ACTUALITÉ OU SOUS D’AUTRES « FORMES » DANS LES PROCHAINES ANNÉES.
Pour pallier ce problème, nos politiques n’ont d’autres solutions
que de faire des aménagements ROUTIERS (2 fois 2 voies de la
Au sujet de l’extension de la zone des Platières, le projet du méthaniseur CD42) qui sous-entendent destructions de terres agricoles et
géant a été abandonné, la matière première étant insuffisante notamment de la zone entre les Platières et le Bâtard classée
BIOTOPE depuis 1993.
localement : il aurait fallu la faire parvenir
Nous avons demandé que la toiture de
sur site avec, au final, un coût et un intérêt
RETROUVEZ-NOUS
l’entrepôt soit couverte de panneaux
contraires à l’objectif ! Mieux vaut utiliser
LE 19 NOVEMBRE 2021
photovoltaïques, sans réponse actuellement.
la matière organique locale pour nourrir la
La SCL continue à lutter contre les projets inutiles et/ou destructeurs
de la biodiversité et des terres agricoles.

À 20H, À LA SALLE DE L’AMITIÉ
(ST-DIDIER - PRÈS DE L’ÉGLISE)
POUR NOTRE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE (PASS SANITAIRE
ET MASQUE OBLIGATOIRES).

terre locale (pas assez rentable).

Par contre, l’implantation de la société
Ducreux est en cours avec emprise de 3,5
hectares de bonne terre agricole avec un
entrepôt de 10 000 mètres carrés (zone de
congélation à -20° et -4°) et un stockage
important de denrées alimentaires (farine,
huile…) plaçant l’entreprise comme DANGEREUSE (risque d’explosion).

De plus, avec une augmentation de la circulation automobile (1 500
VL/JOUR, 300 à 350 PL/JOUR), cela va entrainer des bouchons
supplémentaires notamment aux 7 chemins.

Si nous sommes favorables au développement du photovoltaïque, c’est sur ces
gisements que pourraient nous procurer
ces surfaces de toiture industrielle. Par
contre, sur le projet de la compagnie
nationale du Rhône (CNR) d’installer une
centrale photovoltaïque à emprise au sol
dans l’ancienne carrière de Montagny, restituée à l’état naturel, la
SCL y est opposée. La SCL agit pour son abandon. Pour nous, les
surfaces agricoles et sauvages doivent être préservées.
Le bureau de la SCL vous souhaite une excellente santé.

Contact : Patrick Ras au 06 83 28 13 81 - Denis Bariod au 06 81 20 62 58

Sapeurs Pompiers
LES SAPEURS-POMPIERS RECRUTENT !
Comme Delphine, agent technique à Chabanière et mère de famille,
devenez pompier volontaire.
Après avoir validé sa formation initiale de secours à personnes
(16 jours), Delphine veille sur nous, elle est prête à intervenir !
Elle bénéficie d’une convention avec la mairie afin d’intervenir pendant
son temps de travail car les pompiers ont de plus en plus besoin de
personnes disponibles sur la tranche horaire 8h/18h.
+ d’info sur www.sdmis.fr
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CAP
Chabanière Ambition Participative
DES ÉCHANGES FRUCTUEUX
Lors de son assemblée générale du 19 juin 2021, CAP a initié un
débat au sein de ses adhérents, sur les motivations individuelles
de leur participation à l’association et les thématiques qui les
touchent et qu’ils souhaiteraient aborder, afin de définir les projets
prioritaires et les objectifs de l’année à venir.
Des échanges fructueux ont permis à chacun d’exprimer ce qu’il
met derrière les mots « démocratie participative », mais aussi ses
différents niveaux d’attente. Les principales motivations qui ont
émergé sont d’être informés, de débattre et d’échanger, d’être
consultés, mais aussi d’être entendus et de comprendre les sujets,
tout en pouvant proposer des idées et accompagner des projets.
Les principales thématiques relèvent de la mobilité (déplacements, sécurité routière, stationnement) du vivre ensemble (vie
du village/du quartier, vie sociale et intergénérationnelle, vie
associative), de la vie citoyenne (la citoyenneté et le fonctionnement démocratique, civisme, respect, entraide, l’action sociale et
service au public) sans oublier les sujets liés à l’environnement,
(espaces verts, agriculture, transition énergétique, gestion des
déchets), à l’urbanisme et l’habitat (voirie, gestion de l’eau,
politique de l’habitat, aménagement) et aux loisirs et à la culture
(bibliothèques, arts, musique, activités sportives).

RAPPEL :
RÉUNIONS MENSUELLES
OUVERTES À TOUS,
ÈME
LE 3 MERCREDI DE CHAQUE
MOIS À 20H, AU CAFÉ VILLAGEOIS
RUE DE LA VOÛTE
À ST DIDIER-SOUS-RIVERIE.

Contact

• Par email à cap69440@gmail.com
• Auprès

d’un des référents « village » :
- Bernard Deplaude (St-Maurice) au 06 28 04 43 39
- Clémence Bremond (St-Didier) au 06 63 01 98 29
- Pierre Treynet (St-Sorlin) au 06 51 44 49 98

• A dhésion annuelle : 2€
• Site Web : https://cap-chabaniere.jimdosite.com/

MARCHÉ DE ST-MAURICE
Un exemple de démocratie participative.
Le comité consultatif de St-Maurice avait fait émerger le besoin
et l’intérêt d’un marché au village dès 2019 (réunion du 27/03).
En novembre 2020, suite à la première réunion du nouveau comité,
la proposition a été faite par un membre de CAP et du comité
consultatif. La suggestion d’installer ce marché le mardi à 16h
permettait, en plus de dynamiser la vie du village et de ses commerces, et de favoriser le développement durable par la consommation locale et bio si possible, de viser le public des parents
d’élèves et les nombreux passages aux heures de retour du travail.
Bravo donc à la municipalité qui a su répondre à cette demande
en organisant ce marché, qui a déjà un fort succès. Dommage
cependant de ne pas être allé au bout de la démarche participative
en travaillant avec le comité qui aurait pu effectuer une enquête
en amont de sa mise en place par rapport aux types de produits et
à la qualité souhaités. C’est toujours possible de le faire. N’hésitez
pas à faire remonter vos demandes. Déjà la présence d’un paysan
boulanger bio a été souhaitée en attendant l’installation d’une
boulangerie au village.
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PORTRAIT D’HABITANT

La vie des gens d’ici
DANS CETTE NOUVELLE RUBRIQUE, NOUS VOULONS
VOUS FAIRE PARTAGER LA VIE DES PERSONNES DE NOS
VILLAGES QUI, PAR LEURS ACTIONS ET LEUR IMPLICATION
DANS LA VIE CITOYENNE, NOUS PERMETTENT À TOUS DE
VIVRE MIEUX ENSEMBLE.

BERNADETTE THOLLET
Bernadette Grange est née le 15 avril 1934 à Sainte-Catherine,
dans une famille qui comprendra huit enfants. En 1960, elle
épouse Paul Thollet et s’installe à Saint-Sorlin, au Bénégras.
Elle aura trois enfants et quatre petits-enfants.
Bernadette, touchée par la maladie d’Alzheimer, vient de nous
quitter. C’est pourquoi, ce sont des témoignages que nous avons
recueillis pour évoquer son dévouement auprès des Saint-Sorlinois
et, par là, lui rendre hommage.

ANIMATION DU VILLAGE : L’ASSOCIATION DES FAMILLES
C’est Bernadette qui crée l’Association des Familles à St-Sorlin ;
elle en sera la présidente pendant 29 ans.
Elle organisera :
• Des bourses aux vêtements ;
• Des sorties de ski en car : combien de jeunes et moins jeunes sont
montés sur les planches grâce à ces sorties et ont découvert les
joies de la montagne !
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• Les fêtes du village sur le terrain de pétanque du café Morretton
et sur le pré en dessous. La fête commençait par la messe le matin,
à l’extérieur, et se terminait tard par des danses et chants. Nous
retiendrons l’organisation de célèbres courses de chèvres, la
traditionnelle pêche à la ligne…

PORTRAIT D’HABITANT
UNE SUPER NOUNOU
Bernadette sera la nounou du village pendant plus de quarante ans. Ce sera sans limite d’heure !

TÉMOIGNAGE DE CLAIRE (GARDÉE DE 1982 À 1991)
TÉMOIGNAGE DE CHRISTINA
(GARDÉE DE 1991 À 2001)
Bernadette, ma nourrice, a occupé
une place entière dans ma petite
enfance. C’est avec elle que nous
rentrions les moutons, chez elle
que nous jouions dans la paille
avec les copains durant des
heures, ou encore elle qui nous
laissait gagner au jeu de dames.
Trente ans plus tard, les souvenirs
sont toujours plaisants.

Bernadette a également gardé des enfants de la DDASS.
Elle a eu à cœur de les suivre tout au long de leur vie
d’adulte, s’intéressant à leur devenir.

Je me souviens que nous passions tout notre temps dehors. Notre terrain de
jeu était vaste et notre liberté quasi-totale. Elle se souciait peu que nous nous
salissions. Au besoin, elle nous changeait pour que nous n’abimions pas des
vêtements neufs. Pendant toutes ces années, à aucun moment, nous nous
mettions devant la télé. Mon époque favorite était le mois de juin car c’était le
mois de la cueillette des cerises. Un régal ! Je me souviens m’être fait disputer
car je trouvais encore plus rapide de les manger directement dans le seau de
Bernadette. Dans des souvenirs plus anciens encore, je me rappelle avoir
foulé le raisin au pied au moment des vendanges. Plus tard, adolescente,
mon grand plaisir était de faire les foins : jeter les bottes de foin sur la
remorque ou les agencer pour qu’elles ne tombent pas. Quel plaisir de rentrer,
couchée sur le chargement et contemplant d’en haut le paysage ! Petits,
nous nous amusions à glisser sur les bottes rangées dans la grange.
Voilà pour les souvenirs de Bernadette comme nounou mais ce qui m’a
marqué le plus, c’est la femme dynamique qu’elle était. J’admirais sa force
de caractère et son énergie débordante. Je me rappelle les gentilles disputes
avec Paul, avec qui elle n’était pas toujours d’accord. Elle ne se privait pas
de le lui faire savoir ! Très active dans les associations du village, elle était
tournée vers les autres. Elle aidait sans compter ses heures. Elle reste pour
moi un repère, un modèle de femme libre.

LE RESTAURANT SCOLAIRE CHEZ ELLE…
Bernadette a accueilli chez elle, à midi, les enfants scolarisés à
l’école et ce jusqu’à la création d’une cantine par l’association
des parents d’élèves.
Pour une compensation financière minime, elle a cuisiné avec
ses produits du terroir des repas assaisonnés d’amour. C’est ainsi
qu’elle a participé au maintien des effectifs à l’école de St-Sorlin.

SES PASSIONS
Elle aimait chanter et sa voix était reconnaissable dans le village.
C’est ce qu’elle a gardé dans sa mémoire le plus longtemps.
C’est ainsi qu’elle participait aux messes car elle était une
catholique fervente. Elle aimait également voyager et a découvert
de nombreux pays.

Une vie bien remplie, au service des autres et de son village tout entier !

OPPOSITION
Bonjour à tous.
Ce quart de page dans le bulletin de Chabanière nous est réservé, à nous, élus d’opposition du
conseil municipal. C’est la place que la majorité a décidé de nous laisser pour communiquer.
Merci ! Non, vraiment, c’est trop, fallait pas !!!

LE POINT DE VUE DES
ÉLUS D’OPPOSITION

Dès lors, pour vous exposer nos interventions lors des conseils municipaux, nous communiquons
sur Facebook et Instagram.
Si vous souhaitez, comme déjà de nombreuses personnes, recevoir par mail nos articles (1 à 2 par
mois), vous pouvez nous écrire à chabaniere2020@gmail.fr.
Vite lus, ils réagissent succinctement mais avec un minimum d’analyse aux différents sujets
concernant la commune comme par exemple la démission forcée du maire par ses colistiers ou la
décision récente de la majorité d’augmenter un impôt.
Rejoignez-nous !

Les élus de la liste « Chabanière, pour nos trois villages plus forts ».

POUR RAPPEL, le lien : https://94.citoyens.com/2020/champigny-sur-marne-lopposition-reclameplus-de-place-dans-le-journal-municipal,08-10-2020.html
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PHOTOS DES CLASSES DE ST MAURICE
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PHOTOS DES CLASSES DE ST DIDIER
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