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INFOS PRATIQUES

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 : lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30, samedi de 9h à 17h30

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.
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• 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 : lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h, 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 2/11 au 28/02 : lundi, mardi, mercredi, samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30, vendredi de 14h à 17h30
• Du 1/03 au 31/10 : lundi, mardi, mercredi, samedi de 9h
à 12h et de 14h à 18h, vendredi de 14h à 18h
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
Chers habitantes et habitants de Chabanière,

À l’heure où nous mettons sous presse
le présent Chab’Info, la végétation s’épanouit
à l’arrivée du printemps. Comme en écho
à ce renouveau, on assiste à un assouplissement
du protocole sanitaire. Certes, le virus
est toujours présent, mais les prescriptions
sanitaires sont allégées et, les beaux jours aidant, l’envie de
partager à nouveau des moments conviviaux, de sortir, de profiter
de la nature devient plus fort. Les associations renouent, enfin,
avec les habituelles manifestations restées trop longtemps
en sommeil. Souhaitons que cet assouplissement puisse
perdurer et voir prochainement le bout de ce tunnel.

M

ais une menace bien plus forte se profile, due à la folie des hommes.
La guerre fait rage aux portes de l’Europe. Folie payée encore et
toujours par le sang de victimes innocentes. Des millions d’Ukrainiens
sont poussés sur les routes de l’exil et rappellent à notre mémoire de
biens tristes souvenirs. Cette guerre, toute proche, suscite, de tout le pays et de
notre commune en particulier, un immense élan de générosité et démontre à quel
point l’être humain peut aussi faire preuve de solidarité et d’humanité. Des dons
affluent en nombre de toute part et sont acheminés vers les zones de combats.
Des propositions d’hébergements sont déposées auprès des services préfectoraux.
Une immense chaîne humanitaire porteuse d’espoirs se constitue jour après jour.
La cérémonie du 60 anniversaires du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie
(19 mars 1962), a été particulièrement suivie, cette année, sur notre commune.
Les enfants de l’école publique de St-Maurice ont montré à quel point le devoir
de mémoire était important. Des poèmes ont été réalisés et lus par les enfants
qui ont clôturé la cérémonie en interprétant la Marseillaise. Des dessins avaient
également été réalisés à cette occasion. Bravo à eux et à toute l’équipe d’enseignantes
pour leur implication dans ce devoir civique.
ème

Nous terminons, dans ce numéro, la visite commentée des différents services
de la commune par la présentation des services techniques. Vous y découvrirez
ou redécouvrirez le fonctionnement de l’équipe chargée d’entretenir,
par sa superficie et le nombre de kilomètres de voirie, l’une des plus grandes
communes du Rhône.
Vous trouverez également, dans ces quelques pages, un point sur les travaux
en cours ou fraîchement réalisés : travaux de voirie à Chavagneux et d’électricité
dans le centre-bourg de St-Sorlin, réaménagement du quartier de la Madeleine.
Vous y découvrirez l’actualité et les prochains rendez-vous de nos dynamiques
associations, de nos bibliothèques, de nos écoles, qui poursuivent leurs activités
et ne manquent pas d’idées pour animer nos villages et vous proposer des
manifestations toujours sympathiques et conviviales. Le deuxième chapitre
attendu sur l’histoire de La Chapelle de la Madeleine vous permettra de découvrir
le passé méconnu et la richesse de notre patrimoine.
Enfin, en guise de portrait d’habitant, vous pourrez lire un focus détaillé sur une
de nos nombreuses exploitations agricoles, réalisé par le Conservatoire d’Espaces
Naturels Rhône-Alpes.
Très bonne lecture !
Prenez soin de vous et de tous vos proches. Protégez-vous et protégez les autres.

Jean-Pierre Cid, Maire de Chabanière
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ARTICLES POUR LE PROCHAIN
BULLETIN MUNICIPAL
Vous pouvez nous faire parvenir vos articles et photos
avant le 5 juin 2022 pour une parution en juillet.
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
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VIE MUNICIPALE

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

SANDRINE GONON
Conseillère municipale
38 ans, mariée, maman de 3 filles de 13, 8, et 6 ans.
Employée comptable en cabinet et petites entreprises pendant 10 ans.
Productrice de fruits et légumes, associée avec mon mari au GAEC
des Loges à St-Didier, depuis 2018.
Originaire des Monts du Lyonnais, je suis venue vivre sur les coteaux en 2005.
Je suis investie dans l’Association des Parents d’Élèves de l’école Arc-en-Ciel
à St-Didier en tant que membre et ensuite trésorière (depuis plus de 8 ans).
Élue au conseil municipal de Chabanière, je fais partie des commissions Agriculture et Finances. Je suis soucieuse de ceux qui m’entourent, à l’écoute et j’ai
la volonté de faire au mieux ce que j’entreprends, selon la volonté de chacun.
Notre commune nouvelle, rurale, regroupant nos trois villages (dont nous ne
devons pas oublier l’identité !) se situe proche de l’agglomération lyonnaise.
Les Chats, les Badrais, les Racanières, nous devons faire face aux différentes
péripéties que nous vivons de nos jours, ensemble, tout en préservant,
soutenant notre agriculture, notre économie, nos associations et notre patrimoine.
Et ainsi transmettre à nos enfants, du mieux possible, ces valeurs majeures qui
les entourent.

JEAN-PAUL CARTON
Conseiller municipal
64 ans, marié, 3 enfants et 4 petits-enfants.
Retraité de l’agroalimentaire.
Je me suis investi, depuis mon arrivée à St-Didier en 1982, dans plusieurs associations (Donneurs de sang, Ogec, ACI) et je suis au sein du Comité d’Animation
depuis plus de 20 ans. Dégagé de mon activité professionnelle, je me suis engagé
auprès de la nouvelle équipe municipale. Je fais partie des commissions CCAS,
Aménagement voirie, Assainissement, Tourisme et Promotion du patrimoine
et il me tient à cœur de faire vivre les 3 villages dans cette commune nouvelle.
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VIE MUNICIPALE

de l’action municipale

MARTINE PERRON
Conseillère municipale
75 ans, veuve, 2 enfants et 1 petite-fille.
Je suis arrivée à St-Sorlin en 1983. Très vite, je me suis investie dans l’école du
village et j’ai pris la présidence de la FCPE pendant de nombreuses années.
Une fois à la retraite, j’ai repris la gestion des cours de gymnastique auxquels
se sont rajoutés un cours de yoga et des cours de théâtre, tout cela au sein du
Comité d’Animation, dont je suis actuellement présidente. Je suis également
investie dans la bibliothèque de St-Sorlin. C’est donc tout naturellement,
comme élue, que j’œuvre dans les commissions : École, Associations,
Culture-Communication-Bibliothèque. Je représente également la commune
au Syndicat SYSEG-SPANC (assainissement). C’est une belle expérience pour
moi d’être élue, de faire partie d’une équipe jeune et dynamique et d’apporter
ainsi ma modeste pierre auprès des habitants de Chabanière.

NATHALIE PIALAT GRANJON
Élue municipale de la liste « Chabanière pour nos trois villages
plus forts ».
46 ans. Ergothérapeute en centre de rééducation.
Je suis investie depuis mon plus jeune âge dans les associations de mon
village natal, Saint-Maurice-sur-Dargoire. De 2014 à 2020, j’ai été élue conseillère
municipale au sein de la commission Scolaire sur Saint-Maurice et déléguée
communautaire aux commissions Petite enfance, Enfance, Jeunesse et
Emploi-Solidarité à la Copamo et membre du Conseil d’administration
de Enfance en Pays Mornantais. Élue de la liste « Chabanière pour nos trois
villages plus forts » depuis mai 2020, je poursuis mon engagement pour les
habitants de Chabanière au sein des commissions Scolaire et CommerceArtisanat , ainsi que dans le groupe de travail de « Enfance en Pays Mornantais »
en apportant mon expérience, mes connaissances et mes compétences.
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VIE MUNICIPALE

Élections présidentielles et législatives
N’OUBLIEZ PAS LES DATES DES PROCHAINES ÉLECTIONS :
• LE DEUXIÈME TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES AURA LIEU DIMANCHE 24 AVRIL.
• LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES SE DÉROULERONT LES DIMANCHES 12 ET 19 JUIN.
Vous n’êtes pas sur la commune ce jour-là ?
Vous pouvez donner procuration à l’électeur de votre choix !
Toutes les infos en mairie ou sur www.elections.interieur.gouv.fr
Nous sommes toujours à la recherche d’assesseurs pour aider à tenir les bureaux
de vote en journée ou bien de personnes pouvant aider à dépouiller les bulletins
le soir. Si vous avez quelques heures à nous consacrer les jours d’élection, nous
vous accueillerons avec plaisir !

FREEPIK

Vous pouvez contacter Laure au 04 78 81 58 63
ou sur population@chabaniere.fr

Ceremonie du 19 mars en hommage aux
À l’occasion du 60ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, la municipalité a rendu hommage
à toutes les victimes civiles et militaires tombées durant la guerre, en présence des anciens
combattants (FNACA) et des enfants de l’école publique de St-Maurice.
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VIE MUNICIPALE

Les premiers arrivants s’installent
à la Christinière
SOUHAITONS LA BIENVENUE
AUX PREMIERS RÉSIDENTS
DE LA CHRISTINIÈRE.
Tous les appartements ne sont pas encore
livrés. L’arrivée des nouveaux habitants sur
St-Sorlin s’échelonnera doucement dans
le temps. Nous accueillons avec plaisir les
nouvelles familles et les recevons au
besoin pour toutes demandes concernant
la collectivité en mairie de St-Sorlin aux
horaires d’ouverture, jeudi après-midi et
samedi matin.
Anne Riberon,
Maire déléguée de St-Sorlin

Morts pour la France
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VIE MUNICIPALE

Un point sur les travaux
STABILISATION D’UN CHEMIN À CHAVAGNEUX (ST-SORLIN)
Suite aux différentes intempéries de plus en plus intenses, le chemin en direction
du bois de Malval à Chavagneux se dégradait fortement ces dernières années, dégradation due à l’érosion du fossé qui mettait en danger la stabilité de la chaussée.
Les services techniques ont réalisé un reprofilage du fossé et un enrochement, côté
chaussée, afin de stabiliser durablement cette dernière. Nous remercions les employés
communaux pour ce chantier effectué en janvier et qui permet de préserver l’état
de nos chemins ruraux !

EXTENSION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE À ST-SORLIN
Le réseau électrique du centre-bourg de St-Sorlin ne permettait
pas d’alimenter de nouvelles habitations. Enedis a étudié une
extension du réseau pour permettre l’alimentation des 29 logements de la Christinière et de futures constructions, avec l’implantation de deux transformateurs, un sur le parking de la Christinière
et un chemin de Malval, pour renforcer le réseau électrique.
Ces deux transformateurs sont alimentés par le réseau moyenne
tension, enterré à proximité du Pré de Bine. Ces travaux, réalisés
par l’entreprise SERPOLLET, ont nécessité des tranchées route de
Mornant, chemin de la Christinière, chemin des Côtes et route de
Chaussan. Les travaux ont été coordonnés et financés à 90% par le
SYDER (Syndicat Départemental d’Energies du Rhône). Une déviation
a été mise en place par Chaussan et St-Maurice pour permettre les
travaux sur la route de Mornant. Nous sommes conscients des
désagréments que ces travaux ont occasionnés aux riverains et nous
avons fait de notre mieux pour les minimiser. Ce renforcement
et cette extension de réseau permettront le développement de
notre village.

RÉAMÉNAGEMENT DU QUARTIER DE LA MADELEINE
Les travaux de réaménagement du quartier de la Madeleine se poursuivent par
l’enfouissement des réseaux secs (électricité et communications).
De nouveaux candélabres à LED remplaceront les anciens, vétustes et énergivores.
L’éclairage public à LED, de faible consommation, permet un abaissement de luminosité pendant une plage horaire définie, par exemple entre minuit et 6h du matin,
afin de garantir la sécurisation des biens et des personnes. Ces travaux sont assurés
par l’entreprise RAMPA et sont coordonnés par le SYDER (Syndicat Départemental
d’Energies du Rhône). Nous terminerons l’aménagement du quartier par des travaux
de voirie et des parkings planifiés en avril et mai, et les espaces verts à l’automne.

Christian Brunon, adjoint
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VIE MUNICIPALE

Construction de la nouvelle école publique
de St-Maurice
L’ÉCOLE PUBLIQUE DE ST-MAURICE
EST DEVENUE VÉTUSTE ET EXIGUË.
Pour le bien-être des enfants et des enseignants, l’équipe
municipale a étudié la possibilité soit de rénover l’existant soit
de construire un nouveau groupe scolaire, qui inclurait le
restaurant scolaire, le périscolaire et le centre de loisirs.
Il s’est vite avéré que la rénovation coûtait aussi cher que la
construction et poserait ensuite d’énormes problèmes de
fonctionnement pendant le temps des travaux. Notre réflexion
s’est donc tournée ensuite vers la construction sur des terrains
appartenant à la commune : le clos des Mûres, envisagé par la
précédente municipalité, le terrain situé entre le cimetière et
la caserne des pompiers, le parc du Peu et un terrain à Villette.
Le clos des Mûres a très rapidement été abandonné car cela
posait problème au niveau du PLU (Plan Local d’Urbanisme),
avec arbres classés et terrain classé en PENAP (Protection des
Espaces Naturels et Agricoles Périurbains), par définition inconstructible. Nous avons également abandonné l’idée du terrain
cimetière/caserne en raison de la proximité immédiate et
dangereuse de la route de St-Didier.
Pour les 2 sites restants, plusieurs consultations ont été menées :
• La population : plutôt favorable à la construction dans le parc
communal du Peu (52,9% des votants ont voté pour le parc et
44,7% pour Villette).
• Les parents d’élèves : en faveur de Villette.
• Le corps enseignant : en faveur du Peu, à condition d’aménager
un espace sportif dans le parc.
Parallèlement, une étude des flux de circulation a été menée en
centre-bourg. Le groupe projet a produit une carte des avantages/
inconvénients pour chaque site, carte que vous pouvez retrouver
sur le site de la mairie (réunion publique du 2 février 2022).
Les coûts ont également été pris en compte mais ne sont pas
déterminants. Il y a peu d’écarts entre les 2 projets.
Le choix final s’est donc naturellement porté sur Villette pour
les raisons suivantes :
• Trajets sécurisés pour se rendre aux activités car proche des
équipements sportifs.
• Trajets sécurisés pour l’école privée (pour se rendre au restaurant
scolaire) par la rue du Quarté au lieu de la traversée du centrebourg.
• Pas d’impact négatif sur la circulation au centre-bourg.
• Agrandissement possible sans contrainte si extension nécessaire
dans les prochaines années.
• Peu de gêne pour les riverains pendant les travaux.
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VIE MUNICIPALE

Partie 3/3
SAVEZ-VOUS
COMMENT
FONCTIONNE
LA MAIRIE DE
CHABANIÈRE ?
ET COMMENT
SONT ORGANISÉS
SES SERVICES ?

Les services
Gros plan sur les services techniques
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 d’avril,
suite… et fin… avec un petit tour des services techniques.

Les services techniques, vous les croisez souvent sur le terrain :
ils entretiennent les bâtiments communaux, la voirie et les espaces publics.
Le travail ne manque pas sur une commune de 34 km², ce qui est très étendu (presque 90% des communes
françaises ont une superficie inférieure ou égale à 30 km²*). Nous sommes la 5ème commune la plus étendue du
département du Rhône. Notre linéaire de voirie s’élève à 72 kilomètres et nous possédons une trentaine de
bâtiments (mairies, écoles, églises, cantines, salles des fêtes, salles sportives, locaux techniques, appartements…),
sans oublier nos terrains de sports, parcs, cimetières…
*Source : Wikipedia

À LA TÊTE DU SERVICE : LE RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES
Emmanuel Font, initialement agent technique
de St-Maurice, est désormais le responsable du service.
À ce titre, il coordonne l’action des différentes équipes et décide des
tâches prioritaires, en étroite collaboration avec le chef du centre technique municipal. Il monte le budget du service, après avoir évalué les
besoins en matériel des agents (besoins nouveaux, matériel à renouveler)
et en fonction des choix d’investissement effectués par les élus. Il suit
les grands projets et travaux importants, gère nos télécommunications,
les problématiques d’assainissement, s’assure de la sécurité des établissements qui reçoivent du public… et plus globalement, il est le contact
privilégié des prestataires de services de la commune.
Enfin, Emmanuel jongle avec deux autres casquettes :
il est assistant de prévention, c’est-à-dire qu’il est en charge
de la santé et sécurité au travail de l’ensemble des agents de
la commune (même les agents administratifs et scolaires) et
il est assermenté pour aller vérifier sur place la conformité des
constructions aux permis de construire déposés en mairie.
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de la mairie

VIE MUNICIPALE

SUR LE TERRAIN, PLACE AU CHEF DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
David Ballester nous a rejoints en avril 2021 (il occupait auparavant un poste
technique similaire aux HCL), pour superviser et encadrer sur le terrain le
travail des trois équipes techniques : voirie, bâtiments et espaces verts.
Toutes les tâches techniques à réaliser sur la commune sont rentrées sur un
logiciel, qu’il s’agisse d’un local à nettoyer, d’une fuite d’eau à réparer ou de
fournitures à apporter à tel endroit. David affecte en conséquence les tâches
aux agents, les planifie dans l’agenda et s’assure qu’elles ont été réalisées.
Il passe les commandes d’outils et matériaux divers, fait intervenir des
entreprises extérieures quand nous n’avons pas les compétences, et aide les
agents dans leurs tâches quotidiennes.
Il est un lien précieux entre les demandes qui arrivent en mairie (dans les
services administratifs) et les services techniques !

L’ÉQUIPE VOIRIE
Elle se compose de Cyril Trichard et Christian Boiron.
Ils interviennent sur la voirie quand elle est dégradée, pour les petites
réparations. Nous avons la chance d’avoir des agents capables aussi bien
de reboucher les nids-de-poule que de réaliser des travaux de revêtement
de la chaussée.
Bien sûr, à eux deux, ils ne peuvent pas reprendre entièrement toutes les
routes. Les grands travaux sont généralement effectués en concertation
avec la Copamo (Communauté de communes), qui possède la compétence voirie sur le territoire et finance une partie des réalisations. Quand
elles sont très abimées, les voies sont rénovées les unes après les autres,
selon un calendrier établi par les élus au niveau intercommunal.
Cyril et Christian entretiennent également les abords des routes, en
fauchant et en curant les fossés. Ils posent des canalisations si besoin
et réalisent des travaux de signalisation.
Enfin, durant la période hivernale, dès que les flocons s’annoncent, ils
sortent très tôt pour déneiger les rues, avant que la population ne se
réveille et parte au travail…

Cyril Trichard et Christian Boiron
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Les services techniques

suite

L’ÉQUIPE ESPACES PUBLICS
Au sein de cette équipe travaillent Sébastien Brault,
Alain Devidal, Patrice Olmedo et Lionel Alix.
Ils tondent, élaguent, débroussaillent, engazonnent,
arrosent et entretiennent l’ensemble des espaces verts
et espaces publics de la commune, que ce soient les
parcs, les terrains sportifs, les abords des bâtiments
publics… et même les cimetières. Le tout, sans aucun
produit phytosanitaire. Ce sont eux qui fleurissent la
commune, plantent les arbres et réalisent les petits
chantiers d’aménagement paysager. Moins agréable,
ils veillent à la propreté des trottoirs (herbes, déjections canines, déchets divers…) et évacuent les dépôts
« sauvages » d’ordures, notamment ceux qui sont
régulièrement laissés au pied des containers de tri. Ils
passent également dans certains locaux, notamment
les mairies, pour récupérer et emmener au recyclage
nos papiers et emballages.
Vous ne le saviez peut-être pas, mais cette équipe entretient la station d’épuration de St-Sorlin (les autres étant
gérées par l’entreprise Cholton), qui est une station
« roseaux ». À ce titre, ils en vérifient le bon fonctionnement toutes les semaines et faucardent (coupent)
les roseaux une fois par an.

Patrice Olmedo, Lionel Alix, Sébastien Brault, Alain Devidal

L’ÉQUIPE BÂTIMENTS
Delphine Charroin, Didier Raymond et Daniel Jacquet sont appelés à la
rescousse pour tous les travaux à réaliser dans les bâtiments communaux :
maçonnerie, plâtrerie, peinture, électricité, serrurerie, chauffage,
menuiserie, plomberie…
Delphine et Didier nous fabriquent également des meubles sur mesure,
pour notre plus grand bonheur. Cela permet de belles économies, car les
meubles spécialisés coûtent souvent chers.

Didier Raymond et Delphine Charroin
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Ainsi, nous leur devons : des bancs avec rangement intégrés pour les petits
de maternelle (école de St-Sorlin), des boîtes aux lettres « retour de livres »
dans les trois bibliothèques (en bois mais aussi en matériau étanche pour
les boîtes extérieures), des meubles pour albums jeunesse dans les bibliothèques de St-Didier et St-Sorlin…
Quant à Daniel, électricien de formation, il peut intervenir sur des chantiers complexes et nécessitant
des habilitations spéciales. Ce qui nous évite
de faire appel à des entreprises extérieures.
De plus, il peut être appelé en renfort de
l’équipe voirie.

VIE MUNICIPALE

N’OUBLIONS PAS LES AGENTS D’ENTRETIEN ET LES RENFORTS PONCTUELS !
Les trois équipes techniques citées ci-dessus sont complétées par tous les
agents qui font le ménage dans nos bâtiments : Martine Allard, Muriel Bert,
Julie Mendes, Pascale Nouzet et Daniela Santos Silva.
Elles ont toutes été présentées dans le Chab’Info de novembre 2021, qui consacrait un dossier au service scolaire et périscolaire. Nous leur devons des locaux
propres et accueillants : un grand merci à elles !
Enfin, les services techniques sont régulièrement renforcés par Didier Dupin,
cuisinier à la cantine de St-Maurice (également présenté dans le Chab’Info
de novembre) qui leur prête main forte certains mercredis et pendant les
vacances scolaires, ainsi que par des saisonniers l’été, souvent des jeunes
de la commune.

Ces employés communaux sont les premiers confrontés
aux incivilités de tous les jours (déchets jetés par terre,
déjections canines, tags, dégradation du matériel communal, toilettes publiques salies…). Travaillant en extérieur,
ils sont directement en contact avec la population et sont
souvent interpellés, parfois sympathiquement, d’autres fois
moins… Pour cela, ils méritent toute notre considération
et notre bienveillance !
Merci à eux pour le travail effectué en intérieur
et dehors, par tous les temps.

Ici s’achève notre tour d’horizon des services municipaux.
Nous espérons avoir pu vous éclairer sur notre fonctionnement quotidien !
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PLU
FREEPIK - MACROVECTOR

RÉVISION ET UNIFORMISATION
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Aujourd’hui, la commune de Chabanière dispose de 3 PLU (Plans
Locaux d’Urbanisme), un pour chaque village historique, ce qui
entraîne des iniquités entre habitants.

Un PLU, à quoi ça sert ?
Le PLU ou plan local d’urbanisme est un document stratégique et
règlementaire qui expose les grandes orientations d’aménagement
et de développement de la commune
pour les 10 à 12 ans à venir.
La révision, qui vient d’être lancée, vise
de nombreux objectifs : uniformiser les
documents d’urbanisme à l’échelle de la
commune nouvelle, prendre en compte
la multipolarité de la commune, recentrer l’urbanisation autour des centresbourgs, prendre en compte les projets
en cours et leurs impacts, stopper l’étalement urbain, préserver les exploitations
et faciliter l’activité agricole, adapter
l’offre en équipements pour faire face à
l’arrivée de populations en cours et future.

La deuxième phase s’attachera à élaborer un projet de territoire.
C’est la vision politique qui fixe le projet d’aménagement pour 10
à 12 ans : transports et déplacements, logements, implantations
commerciales, qualité paysagère, protection et mise en valeur des
espaces naturels, agricoles et forestiers.
La troisième phase est celle de la traduction de ce projet de territoire en un règlement écrit et en documents graphiques (zonage), tout cela en
conformité avec les lois existantes.

Quelle concertation ?
Au fur et à mesure de l’avancée des
travaux de la commission, la concertation sera mise en place sous plusieurs
formes :
• U n registre de concertation afin de
recueillir les remarques et observations
des habitants.

C’est un travail colossal qui est mené par
la commission urbanisme et qui va être conduit en plusieurs phases.
La première phase consiste à analyser le territoire, à prendre
connaissance de ses atouts et de ses contraintes : structure et évolution de la population, parc de logements, marchés immobiliers
et fonciers, activités économiques, équipements, commerces, axes
de déplacement, capacité des réseaux, analyse des paysages et
de l’environnement…

• Des réunions publiques pour faire des
points d’étape, expliquer les notions
de zonage et les grands points règlementaires.
• Une enquête publique durant laquelle les habitants pourront à
nouveau s’exprimer.
À l’heure de l’impression de notre bulletin municipal, la phase 1 est
lancée. La révision du PLU de Chabanière va s’étaler sur 2 ou 3 ans.
Nous aurons donc l’occasion d’en reparler régulièrement.

vv

vv

Nouvelle appli Ma securite

Vous êtes victime de violence, d’un vol, d’une escroquerie ?
Vous vous posez des questions sur votre sécurité ? Vous recherchez
des conseils ? La nouvelle application « Ma Sécurité » vous vient en
aide et vous propose la solution la plus adaptée à votre problème.
Un tchat disponible 24h/24 et 7j/7 vous permet de communiquer de manière instantanée avec la gendarmerie ou la police la plus proche de chez vous. Celui-ci répond
à vos questions, vous accompagne et vous guide vers la solution la mieux adaptée.
En cas d’urgence, l’appel au 17 reste impératif.

À télécharger dès à présent sur l’App Store ou sur Google Play
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Horaires d 'ouverture

Les bibliothèques
LANCEMENT DE LA 5ÈME ÉDITION D’ENQUÊTES À CHABANIÈRE
Démarré un peu plus tôt cette année, pour que les lecteurs aient
plus de temps pour découvrir les livres de la sélection et les noter,
le festival « Enquêtes à Chabanière » a été lancé samedi 26 mars
à St-Sorlin par les bénévoles des trois bibliothèques de Chabanière.

Ils ont présenté les cinq romans policiers :
• « Le loup des ardents » de Noémie Adenis
• « L’ombre du lac » de Laure Rollier
• « Malmedy - Les masques et la mort » de Patrice Hainaut
• « Un crime à donner la chair de poule » de Ian Moore
• « La fille de l’air » de Randi Fuglehaug

•S
 t-Maurice : mardi et mercredi
(16h-18h), samedi (10h-12h)
•S
 t-Didier : mercredi (17h-18h),
samedi et dimanche (10h30-12h)
•S
 t-Sorlin : mercredi et samedi (10h-12h)

Jusqu’en octobre, plusieurs animations
ponctueront le festival :
• Des jeux pour enfants, le mercredi 11 mai
à la bibliothèque de St-Maurice.
• La traditionnelle « dictée noire »,
le vendredi 10 juin à St-Didier.
• Une soirée jeux de société sur le thème
des enquêtes (ados/adultes),
le vendredi 16 septembre à St-Sorlin.
• L’annonce du roman ayant récolté le plus
de voix sera faite le samedi 16 octobre à 11h,
à la bibliothèque de St-Maurice. Un bulletin
de vote sera tiré au sort et la personne
gagnera un bon d’achat à la Librairie Lulu.
Vous avez jusqu’au samedi 8 octobre pour lire
et rapporter vos bulletins en bibliothèque.
PETIT RAPPEL : il n’est pas obligatoire de lire
tous les romans.

l’atelier à Taluyers

BIBLIOTHÈQUE DE ST-MAURICE

L’Art Postal dans les bibliothèques

De très belles enveloppes ont voyagé et ont été échangées par la poste sur le Pays
Mornantais, et certaines viennent de beaucoup plus loin, créations qui sont arrivées
dans les bibliothèques participantes.
Elles seront présentées à partir du 17 juin, avec à cette
date un vernissage à 18h30 à la bibliothèque de Taluyers,
où elles seront exposées jusqu’à mi-juillet. L’exposition
se déplacera à la bibliothèque de St-Didier jusqu’à la fin
août, puis à St-Maurice durant le mois de septembre, et
ensuite à St-Laurent et Soucieu. Venez les découvrir !
Vous serez surpris par l’imagination, la variété et la
créativité dont ont fait preuve tous ceux qui ont participé
à ces beaux échanges.

les premières réalisations

Vous pouvez encore vous joindre au projet :
prendre une enveloppe ou la fabriquer, la décorer et l’envoyer à son destinataire qui aura pour mission de la rapporter
dans une ces bibliothèques avant le 31 mai.

‘

‘

Venez decouvrir les nouveautes

Contact
Bibliothèque au Chatpitre
04 78 81 21 63
biblistmaurice@chabaniere.fr

Martine Serre,
responsable de la bibliothèque de St-Maurice
CHAB’INFO - la vie de nos 3 villages - N°5
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École publique de St-Maurice
SEMAINE D’ÉDUCATION AUX ÉCRANS
La semaine du 14 au 17 mars fut consacrée à l’éducation aux
écrans à l’école et au périscolaire.

Pendant toute la semaine, les élèves ont participé à des activités :
• Sur la santé et les écrans avec des étudiants en médecine.
• Avec Cyrille Coton, comédien et formateur, les élèves de GS ont
joué aux « bonbons de l’attention », et les CE1 ont réalisé une
mission pour la NASA : construire une journée sans écran.
• Avec « Fréquence école », les CM2 ont échangé sur internet, les
réseaux, et l’identité numérique.
• Avec les maîtresses, tous les élèves, suivant leur âge, ont été sensibilisés au temps d’écran, aux jeux vidéo, à la communication, à la
recherche d’information.

Le périscolaire s’est associé à ce projet pour proposer :
• Aux maternelles, la construction d’un roman photo.
• Aux CP/CE1/CE2, des jeux pour faire
des affiches de sensibilisation à
l’utilisation des écrans.
• Aux CM, la fabrication d’exposés
sur des faits d’actualité.

Du côté des parents :
Un questionnaire leur a été proposé
pour échanger à la maison avec leur
enfant ainsi qu’un guide créé par
le CLEMI (Centre pour L’Education
aux Médias et à l’Information).

SÉANCES DE MUSIQUE AVEC PERRINE SAUVAGE
Depuis le 3 février, les 3 écoles publiques de Chabanière bénéficient
de l’intervention de Perrine Sauvage pour un projet en musique.
Dans notre école, ce sont les élèves de Grande Section, CP et CE1 qui
vont réaliser une bande sonore accompagnant un album ou une vidéo.
Ce projet se clôturera par une rencontre entre les 3 écoles et la présentation des projets aboutis.

JANVIER/FÉVRIER : MOIS DE LA GENTILLESSE
Les élèves ont réalisé un défi par semaine, autant de fois qu’ils le souhaitaient, à l’école, à la maison,
au périscolaire...

1er défi : envoyer des cartes de vœux à son entourage. Les cartes ont été rédigées en classe
puis nous sommes allés à la boîte aux lettres pour les poster.
2ème défi : rendre des services pour rendre la vie de tout le monde plus agréable.
3ème défi : prendre soin de ce qui m’entoure (ranger, ramasser des papiers…).
4ème défi : faire plaisir à quelqu’un (dessin, mot gentil, compliment…). Par exemple, les CP/CE1 ont donné
des dessins aux patients du centre Germaine Revel qui en ont décoré leur pièce de vie.
Les élèves se sont bien impliqués dans ces défis et nous constatons qu’ils en ont gardé de bonnes habitudes.

16 -
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SPECTACLE À LA SALLE JEAN CARMET
Le mardi 9 mars, tous les élèves de
l’école élémentaire se sont rendus à
la salle Jean Carmet à Mornant pour
assister au spectacle « GLAUCOS » de
la Cie Bacchus.
Les 5 danseurs ont fait vibrer le public
par une performance proche des
disciplines du cirque, alliant danse
et mime, sur une création musicale.
Les élèves ont apprécié l’humour de ces
5 marins, les interactions rythmiques
avec ces danseurs et leurs acrobaties
vertigineuses. Un spectacle de grande
qualité !

LE CARNAVAL DE L’ÉCOLE
Le mardi 1er mars, les élèves de l’école ont fêté le carnaval.
Dès le matin, notre mission était de se déguiser sur le thème
du cirque. À 15h30, nous sommes allés de l’école à la mairie,
nous avons fait ce défilé dans le village avec les élèves de l’école privée.
Il y avait plusieurs déguisements très jolis et de la musique. Nous nous
sommes bien amusés. Il y avait beaucoup de personnes qui sont venues
nous voir. Quand nous sommes rentrés à l’école, nous avons dansé dans
la cour et Pomm’Récré a organisé une vente de boissons, de bonbons
et de bugnes.
Les élèves de CE2/CM1

CHAB’INFO - la vie de nos 3 villages - N°5
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École Floryce Blanchery de St-Maurice
DÉBUT 2022 : LE VOYAGE SE POURSUIT ET LES SOURIRES SONT DÉSORMAIS VISIBLES !
Le début d’année est marqué par le voyage scolaire et le carnaval qui sont décrits dans l’article de l’APEL ci-dessous. Ces temps forts,
alliés à l’annonce progressive de la disparition du masque, ont entrainé des sourires sur les visages de nos élèves qui font plaisir à voir.

En classe, les élèves continuent de voyager à travers le temps. En passant
des Gaulois, aux pyramides, aux châteaux forts, pour finir sur les temps
modernes, les élèves peuvent un peu mieux comprendre l’évolution de
notre monde. Ils réalisent ainsi de nombreuses créations et peuvent en
être fiers.
Fin mars, la grande lessive a été célébrée à l’école Floryce Blanchery.
Les productions des enfants ont été affichées dans le parc de la mairie afin
d’assurer une belle visite aux parents de l’école et aussi aux autres curieux.
Quel plaisir de revivre des temps de partage comme ces derniers mois !
Dans cette période du carême, les enfants ont vécu des ateliers tous les
jours. Nous leur avons expliqué le sens de cette période et ils ont participé
à différents ateliers (créations, chants, vidéos, partages…).
De nombreux projets sont encore à venir. Pour clôturer ce carême, une
célébration a lieu le vendredi 15 avril avec les élèves et les familles disponibles. Le travail autour du handicap et de la solidarité reprendra le jeudi
2 juin avec la course ELA, une célébration et une belle journée de partage
entre les 2 écoles privées de Chabanière.

AP EL de l ’ecole Floryce Blanchery
UN 1ER TRIMESTRE 2022 RICHE EN ÉMOTIONS À FLORYCE !
Ce début d’année a été marqué à Floryce par la classe de neige qui s’est
déroulée du lundi 31 janvier au vendredi 4 février. Les enfants du CP au CM2
sont partis à la découverte de la station d’Hirmentaz, en Haute-Savoie.
Un beau panel d’activités pour eux : ski alpin chaque jour, randonnée en
raquettes à la recherche de traces d’animaux, ski de fond, secours avalanche,
olympiade et, bien entendu, batailles de boules de neige, descentes en luges,
veillées… et bonne humeur garantie ! Que de bonheur et d’étoiles dans les
yeux de nos enfants !

Carnaval

Maternelles
18 -
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CP-CE1 garçons
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Une rencontre inter écoles pour les 5 écoles de Chabanière avait été évoquée
lors du PEDT (projet éducatif territorial). Nous espérons encore pouvoir la
vivre. Évidemment, nous continuerons l’année en nous projetant vers la fête
de fin d’année qui enthousiasme toujours autant petits et grands.
Au mois de mars, les 2èmes portes ouvertes ont également eu lieu. Elles ont
permis de rencontrer de nouvelles familles et nous aurons la joie de les
retrouver à la rentrée prochaine. Si des familles souhaitent encore nous
rejoindre, il est donc temps de se manifester car les demandes sont nombreuses. La classe passerelle qui ouvre en septembre à l’école Arc-en-ciel
assure aussi une poursuite de scolarité dans nos écoles privées si des
familles sont intéressées.
À très vite à Floryce Blanchery !

Nous remercions vivement l’équipe enseignante qui a monté et
animé ce projet jusqu’à son terme dans un contexte sanitaire difficile et incertain. Nous remercions également la Région AuvergneRhône-Alpes pour l’attribution d’une subvention ayant permis le
financement du coût du car.
Au retour des vacances de février, mardi gras a été l’occasion d’un
magnifique défilé dans les rues de St-Maurice, avec un grand soleil
au rendez-vous pour le bonheur de tous ! Ce carnaval a mis à
l’honneur le thème de l’année : « Voyager à travers le temps ».
Merci aux enfants (et aux parents) qui ont bien joué le jeu et nous
ont fait voyager du temps des dinosaures à celui des chevaliers,

CE1-CE2

des pharaons aux Indiens, du hip-hop aux astronautes. À l’issue
de la balade ensoleillée dans le village, les enfants ont pu profiter
d’un goûter dans la cour de l’école offert par l’APEL.
Les enfants ont également préparé leurs plus beaux dessins du
thème de l’année pour orner un joli cabas à offrir aux mamies ou
à s’offrir pour se faire plaisir ! Notre traditionnelle vente d’objets
personnalisés a été à nouveau une belle réussite. Merci à Aurélie
pour l’organisation et à tous les parents pour leur participation !
À VENIR, pour ponctuer l’année en beauté : vente de fleurs début
mai et la fête de fin d’année programmée pour le samedi 25 juin.
À bientôt… à l’école Floryce Blanchery !

CM1-CM2
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École privée Arc-en-ciel de St-Didier
LES SOURIRES AU RENDEZ-VOUS À L’ÉCOLE ARC-EN-CIEL
L’année 2022 s’annonce belle et souriante à l’école Arcen-ciel. Maintenant que les masques disparaissent, les
sourires sont bien présents au milieu des visages et les
projets repartent de plus belle.
Au niveau de l’école, le projet de la classe passerelle est
officialisé et ouvrira ses portes le 1er septembre. Les portes
ouvertes effectuées à l’école ont permis de répondre aux
questionnements et de se projeter davantage. D’ailleurs,
si des familles sont intéressées par ce projet ou veulent
des informations sur l’école maternelle et élémentaire,
elles peuvent contacter l’établissement.

pastorale avec Juliana

château fort
aqueduc en mosaïques

cabane

En ce début d’année, l’épiphanie et le carême ont rythmé
les temps pastoraux de l’école. Que ce soient avec les
interventions de Juliana (animatrice pastorale) ou par des
ateliers, les élèves ont pu comprendre la signification de
ces temps forts et les vivre. Une célébration a aussi eu lieu
pour les enfants de l’école pendant cette période. Pour la
St-Thomas-d’Aquin, les enfants de CM ont assisté à une
pièce de théâtre des collégiens de Mornant.
Le projet d’année sur « le voyage dans le temps » se poursuit au sein de l’école. Après avoir conquis les élèves avec
les Égyptiens, les Gaulois, les Romains et les chevaliers,
ce sont les travaux des élèves, dont une cabane romaine,
un aqueduc en mosaïques et un château fort, qui ont
envahi l’école. Un vrai plaisir de les voir s’épanouir autant.
Comme nous le disons souvent au sein de l’école, nous
souhaitons inculquer des connaissances et des valeurs à
nos élèves mais il est aussi essentiel d’en faire des petits
citoyens du monde. Pour cela, les élèves ont appris les
gestes de premiers secours et également pris conscience
des besoins de la planète à travers l’intervention du
programme "scol’ère".
Nos élèves rayonnent donc à nouveau au sein de notre
belle école Arc-en-ciel mais également à l’extérieur. Entre
les balades, le parcours de motricité, le carnaval partagé
avec l’école publique, les sorties au cinéma et le voyage
scolaire de 5 jours des élémentaires en classe volcans à
la Bourboule, les activités sont nombreuses. Nos maternelles ne seront pas en reste puisqu’elles pourront aussi
aller en sortie voir des grottes, faire de la spéléologie ou
plus localement participer à l’atelier « du blé au pain ».

gestes de 1er secours

balade
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parcours de motricité

carnaval maternelle

carnaval maternelle

carnaval

carnaval enseignants

cinéma
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En juin, nous aurons le plaisir de retrouver nos amis de Floryce Blanchery afin de poursuivre notre projet de solidarité envers l’association ELA. Nous vivrons une journée commune avec des défis sportifs, des temps de partage.
Comme évoqué au PEDT (projet éducatif territorial), des projets regroupant les 5 écoles de Chabanière naîtront
peut-être aussi durant l’année.
L’école Arc-en-ciel sera donc heureuse de se projeter sur ces différents projets de fin d’année et sur la fête d’école
qui se profile d’ici quelques mois. Nous remercions aussi les agriculteurs qui prennent de leur temps pour nous
régaler mais également pour venir nous expliquer leurs métiers et passions.
À très vite à l’école Arc-en-ciel !

AP EL de l ’ecole Arc en Ciel
LES ACTIONS DE CE DÉBUT D’ANNÉE 2022
DE L’APEL DE L’ÉCOLE ARC-EN-CIEL
L’année 2022 a commencé pour les enfants du périscolaire
par la découverte de nouveaux jeux offerts par le père Noël
de l’APEL.
Juste avant les vacances de février, nous avons pu organiser
notre première action de l’année en régalant petits et grands
avec des crêpes et gâteaux confectionnés par les parents de
l’APEL et vendus pour aider à financer les projets de voyages
des enfants.

Vente de
gateaux

Découverte du moyen-âge pour les maternelles (château, mosaïque)

Le thème de l’année étant « Voyage à travers le temps »,
le carnaval s’est déroulé sur ce même thème où ont défilé
côte-à-côte dinosaures, hommes préhistoriques, Gaulois,
Égyptiens, reines, rois et chevaliers et même Napoléon. Après
avoir fait le tour du village en compagnie des élèves de l’école
Jacques Lévine, les enfants de l’école Arc-en-Ciel se sont vus
offrir un goûter qu’ils ont dégusté dans la cour de l’école au
soleil, qui lui aussi était au rendez-vous.

Carnaval

La deuxième porte ouverte annuelle de l’école a eu lieu le
samedi 12 mars ; enfants et parents étaient au rendez-vous
dans une cour décorée dans une ambiance festive (ballons,
toboggan gonflable) et une vente de saucissons-patates
organisée par l’APEL. Cette porte ouverte s’est déroulée dans
la convivialité avec le café d’accueil pour les visiteurs du matin
et l’apéritif offert pour les familles en visite sur la fin de matinée.

CM
goûter

À l’approche du printemps, chaque enfant a réalisé un dessin
sur le thème de la préhistoire. Tous les dessins seront présentés
sur les sacs à tarte « Initiative » proposés à la vente pour la
fête de Pâques.

maternelles

équipe de l’APEL

Portes ouvertes
apéritif

Un petit rappel pour terminer cette présentation de début
d’année : le 8 mai aura lieu le deuxième vide-grenier organisé
par l’APEL, au gymnase et au boulodrome de St-Didier, durant
lequel une vente de fleurs sera proposée. Une prévente est
possible jusqu’au 11 avril (bons de commandes dans les commerces de St-Didier ainsi que sur la page Facebook de l’école)
et les commandes seront à récupérer le 8 mai au boulodrome.
Pour plus de renseignements : apel.arcenciel69@gmail.com
Nous vous souhaitons un beau printemps à toutes et à tous !
L’équipe APEL école Arc-en-Ciel,
groupe scolaire St-Thomas-d’Aquin

saucissons-patates avec Nicolas
danse de l’Europe
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ENFANCE/JEUNESSE

P’tit plus de l’école de St-Sorlin
LE P’TIT PLUS DE L’ÉCOLE,
UNE ÉQUIPE GOURMANDE ET CHAMPÊTRE
En janvier, nous avons organisé notre vente de pizzas,
réalisation maison.
De la pâte à la cuisson au feu de bois, tout est fait à Chavagneux
chez notre boulanger (merci Marco !) par l’équipe du P’tit plus.
Elles sont belles et délicieuses. Cette manifestation permet également de financer les activités de l’école. Merci à tous pour vos
commandes et nous espérons que vous vous êtes régalés !
En février, nous avons proposé la vente de fromages du Jura et de Savoie. Merci à tous pour
vos commandes !
Samedi 7 mai, vente de fleurs sur la place de l’église, en même temps que « Les Arts au
Soleil ». Comme chaque année, nous vous proposerons des plants de fleurs, de légumes
et d’aromatiques, produits localement (Horticulture Coron de St-Maurice). Vous pourrez
réserver vos plants avec les bons de commande que vous trouverez dans vos boîtes aux
lettres. Retrait samedi matin de 10h à 12h. Faites-vous plaisir tout en soutenant notre
association et les projets des enseignants ! Nous vous remercions au nom des enfants.
Et toute l’année, vous pouvez nous suivre sur Facebook pour connaître nos manifestations :
https://fr-fr.facebook.com/Le-Ptit-Plus-de-St-Sorlin-1542480579184797/

Sou de l’école publique de St-Didier
La recrudescence de l’épidémie en fin d’année ne nous aura pas permis de faire l’ensemble
des activités que nous aurions souhaité, le spectacle des Pinpins ayant dû être une nouvelle fois
annulé. Pour autant, ce ne sont pas les événements qui manquent pour l’année 2022.
Nous allons participer à la rando
des Badrais, organisée par le
Comité d’animation, en étant
présents à l’arrivée pour cuisiner
et servir le repas.
Ce même jour, le 24 avril, nous vous proposerons notre
marché aux fleurs et plants comme les années précédentes.
Vous pouvez commander vos fleurs sur notre site de
réservation :
https://my.forms.app/sou-ecole-st-didier/ventesfleurs2022
Des bons de commandes seront également distribués chez
les commerçants que vous pourrez poser dans la boîte de
l’école publique. N’hésitez pas à commander pour nous
aider à financer les activités de l’école !
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Nous enchaînerons peu de temps après par l’organisation de la
brocante de la foire des 3 places de Mornant, le 8 mai.
Chaque année, une association peut être sollicitée et organiser la
manifestation avec CAP (l’association des Commerçants et Artisans
du Pays Mornantais).
En fin d’année scolaire, se tiendra notre
kermesse qui, nous l’espérons, pourra se
dérouler sans contrainte sanitaire !
Merci à tous ceux qui seront disponibles pour
nous aider à l’organisation des événements
et le jour J, ainsi que pour participer
aux réunions.
À bientôt !

ENFANCE/JEUNESSE

Opération « Un fruit à l’école »
COMME L’ANNÉE DERNIÈRE, L’OPÉRATION « UN FRUIT À L’ÉCOLE » A ÉTÉ RECONDUITE.

Chaque début de semaine, sur la période de novembre à avril, les 5 écoles de la
commune de Chabanière bénéficient gratuitement d’une livraison de pommes
offertes par nos agriculteurs, afin que les 480 élèves puissent avoir un fruit de
saison au goûter du mardi.
Les enfants apprécient beaucoup ce rituel hebdomadaire, qui permet de créer des
liens entre nos agriculteurs et les écoles. Fort de ce succès, des rencontres avec les
écoles ont été organisées : le 17 mars dans les écoles de St-Didier, le 7 avril dans les
écoles de St-Maurice et le 14 avril à l’école de St-Sorlin. Elles ont permis de montrer aux enfants le fil des saisons, qui rythme le travail des agriculteurs. L’exemple
d’un verger de pommiers a été mis en avant : de la plantation à la première floraison,
aux premiers petits fruits… pour en arriver à la récolte. Ces rencontres permettent
aux enfants de comprendre comment nos agriculteurs travaillent au sein de notre
milieu naturel. Il permet également de comprendre qu’un fruit est né sur un arbre,
grâce à une petite abeille qui est venue polliniser une fleur.
Toutes ces rencontres sont de véritables échanges et sont très enrichissantes
pour les participants. Nous remercions encore une fois tous nos agriculteurs qui
s’impliquent et travaillent nos beaux coteaux.

Conseil Municipal d ’Enfants
Le protocole sanitaire s’étant allégé et permettant de nouveau la rencontre des
enfants des trois villages, le Conseil Municipal des Enfants va pouvoir reprendre,
après deux années sans action.
Les élections auront lieu début avril dans les cinq écoles de notre commune puis l’élection
du maire se déroulera la semaine du 11 au 17 avril 2022. L’année scolaire étant bien avancée,
des actions très courtes et faciles à mettre en place seront menées jusqu’au mois d’août.
Merci aux enfants pour leur engagement !
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VIE ÉCONOMIQUE

Les entreprises récemment installées
sur la commune
PARDI PLANTE

Oriane Pardillos, installée sur St-Maurice, produit et vend des plantes d’intérieur
par le biais de son site internet : www.pardiplante.com
Une fois les plantes commandées, les personnes des environs peuvent fixer un
rendez-vous avec Oriane pour retirer leurs articles, 7j/7. N’hésitez pas à aller voir
ses productions sur Facebook et Instagram.
Site : www.pardiplante.com
Instagram : https://instagram.com/pardi_plante
Facebook : https://www.facebook.com/pardi.plante/

Les bons produits
du marché hebdomadaire de St-Maurice
LC CONCEPT VIANDE
Retrouvez de nombreux producteurs et commerçants sur le marché alimentaire,
tous les mardis, de 16h à 20h, en bas du parc communal du Peu.
Bienvenue à Lc Concept Viande, qui nous a rejoints récemment et qui est présent
un mardi sur deux. Ludovic, habitant de St-Sorlin, fabrique du saucisson artisanal
avec du porc des Monts du Lyonnais !

La Coworquie
Et si vous expérimentiez quelque
chose de nouveau ?
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Actus de la Coworquie
Entrepreneuriat scolaire

Implantée à Mornant depuis 2016, la Coworquie,
espace de coworking en Pays Mornantais, invite
tous les télétravailleurs, indépendants, étudiants
à partager des bureaux, salles de réunions et
outils informatiques au sein d’un même espace
de travail. Bien plus qu’un espace de travail partagé, la Coworquie est une communauté grandissante, où confort du travail à domicile rime
avec richesse sociale de l’entreprise.

Pour la deuxième année consécutive, une équipe
de coworkers-entrepreneurs accompagne des élèves
de seconde du lycée St-Thomas-d’Aquin de Mornant à la
découverte et l’élaboration d’un projet entrepreneurial. Au travers de
plusieurs rencontres, les élèves vont pouvoir non seulement découvrir
l’espace de coworking du Pays Mornantais, mais aussi échanger avec
les accompagnateurs au sujet du monde de l’entrepreneuriat.
Des échanges qui suscitent l’enthousiasme des élèves et coworkers !

Vous souhaitez en savoir plus ?
Rendez-vous sur le site internet :
http://www.la-coworquie.org/
Par téléphone : 04 26 28 81 04
ou par mail : animation@la-coworquie.org

L’objectif ? Apprendre à réparer plutôt que jeter des objets du quotidien :
une fermeture éclair qui ne reste plus fermée, un grille-pain qui avale le
pain, une imprimante récalcitrante. Les bénévoles du Repair Café vous
aident à les réparer tous les troisièmes samedis de chaque mois.
L’accueil se fait sur inscription sur le site de la Coworquie.
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VIE INTERCOMMUNALE

Solidarité avec l’Ukraine
L’ENSEMBLE DES COMMUNES DE LA COPAMO S’EST MOBILISÉ
POUR AIDER LE PEUPLE UKRAINIEN.
Grâce à vos dons collectés dans les
mairies, un camion rempli (66 m3,
33 palettes) est parti jeudi 10 mars
pour acheminer les denrées et produits d’hygiène dont les habitants
ont besoin sur place. Il est arrivé
dimanche 13 mars à Loutzk, conduit
par Ivan, d’origine ukrainienne.

Empreinte carbone
UN ATELIER CONNECTÉ POUR MESURER SON EMPREINTE
CARBONE PERSONNELLE… ET FAIRE ÉVOLUER SES HABITUDES ?
Face aux enjeux climatiques, il nous faut agir collectivement. Dans nos villages, les
principales sources d’émission de gaz à effet de serre sont les transports (50% des
émissions), le logement (30%), l’alimentation (15%) et l’industrie (5%).
La Copamo, associée aux communes du Pays Mornantais ainsi que la Centrale Villageoise
en Pays Mornantais (CVPM), lancent des ateliers interactifs à l’attention des habitants et
ménages volontaires afin qu’ils puissent mesurer leur empreinte carbone et suivre son
évolution. Objectifs : mieux comprendre son empreinte carbone personnelle, mesurer
l’impact de son mode de vie et trouver des leviers d’action pour la réduire. Cette expérience
ludique et connectée, réalisée depuis chez vous, est totalement gratuite.
À Chabanière, l’atelier aura lieu le mercredi 18 mai de 18h à 20h.
Face aux enjeux climatiques, chaque geste compte ! Inscrivez-vous avant le mercredi 11
mai, auprès de la mairie, soit au guichet soit à l’adresse mail : population@chabaniere.fr
INFOS : www.copamo.fr

Rando-patrimoine
LE JEUDI 19 MAI 2022 À SAINT-DIDIER-SOUS-RIVERIE
Le Comité départemental de randonnée pédestre du Rhône
a choisi le village de Saint-Didier-sous-Riverie pour organiser
son événement annuel : La rando-patrimoine.
Cette manifestation, organisée en partenariat avec les municipalités de Chabanière et de Riverie et avec l’Office de tourisme
des Monts du Lyonnais, aura lieu le jeudi 19 mai 2022. 300
randonneurs sont attendus à cette occasion au complexe sportif
de Saint-Didier- sous-Riverie.
En quoi consiste la rando-patrimoine ?
Le principe est d’allier en une journée la pratique de la randonnée
à la découverte du patrimoine avec :
• Le matin : 3 circuits de randonnée au choix de 6, 12 et 16 km.
• Le midi : repas froid servi au complexe sportif avec marché de
producteurs locaux.

• L’après-midi : 3 visites guidées au choix.
Les 3 visites proposées sont les suivantes :
• Visite du bourg de Saint-Didier-sous-Riverie guidée par des
habitants passionnés par l’histoire de leur village (Danielle
Rousset et Pierre Gonon).
• Visite guidée du village médiéval de Riverie, classé « petite cité
de caractère », assurée par l’Office de tourisme et René Brouillet,
habitant et féru de l’histoire de son village.
• Sortie nature « L’espace Naturel sensible de la vallée du Bozançon »
avec Olivier Quris du Conservatoire d’Espaces Naturels.
Plus d’informations et fiche d’inscription en téléchargement
sur le site web : www.rhone.ffrandonnee.fr
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Les Arts Au Soleil à St-Sorlin
APRÈS 2 ANNÉES D’INTERRUPTION SUITE AUX CONDITIONS SANITAIRES,
LE COMITÉ D’ANIMATION DE ST- SORLIN ORGANISE LE 7 ET 8 MAI
SES ARTS AU SOLEIL.
Cette année, l’accent sera mis sur le projet de la classe de Marielle Dangas.
En effet, seront exposés les œuvres créées par les élèves du cycle 3 et des adultes
du Foyer d’Accueil Médicalisé de St-Genis-les-Ollières.
De plus, vous trouverez, comme chaque année, les œuvres des autres enfants
de l’école mais également les aquarelles de l’atelier du Mille Club des Chats, de la
photo, de la sculpture, de la poterie, des bijoux, de nouveaux artistes…
Cette année, le vernissage aura lieu le samedi 7 mai à 11h, en même temps que
la vente des fleurs organisée par le P’tit plus de l’école.
Nous vous attendons nombreux !

La Sorlinoise

LA SORLINOISE REPREND CERTAINES ACTIVITÉS DU COMITÉ D’ANIMATION DE ST-SORLIN.
Les activités culturelles et de yoga, actuellement
gérées par le Comité d’animation de St-Sorlin,
seront reprises dans une nouvelle association à
partir du 2 septembre 2022 : la Sorlinoise.
Elle proposera à ses adhérents des activités
culturelles, sportives, ludiques et de loisirs sous
forme de séances hebdomadaires sur l’ensemble
de la saison :
• cours de yoga,
• atelier théâtre enfants,
• atelier théâtre adolescents-adultes,
• troupe ETC...THÉÂTRE.

Elle offrira des évènements culturels sur la
commune : concerts, expositions, conférences.
Elle organisera des sorties culturelles : théâtre
ou conférences. La Sorlinoise sera à l’écoute de
ses adhérents pour étoffer ses offres d’activités
en réponse aux demandes. Elle travaillera en
harmonie avec les associations locales et particulièrement avec le Comité d’animation de
St-Sorlin.
Pour tout renseignement :
lasorlinoise@orange.fr

Le Loto du Comité d’animation de St-Maurice
LE 5 MARS 2022, LE COMITÉ D’ANIMATION DE ST-MAURICE
A EU LE PLAISIR DE RENOUER AVEC DES ACTIVITÉS EN INTÉRIEUR,
À L’OCCASION DE SON LOTO ANNUEL.
Vous avez été près de 250 personnes à nous rejoindre pour les traditionnelles
parties. De nombreux lots ont été gagnés. Nous vous en remercions ! Nous avons
à cœur de vous faire passer de bons moments et espérons vous revoir bientôt.
N’oubliez pas les prochaines dates importantes :
• La soupe aux choux du dimanche 8 mai, à partir de 8h.
• La fête de la musique du 21 juin.
Rendez-vous sur la place du village pour ces deux prochains événements.
Cette année, nous aurons aussi la chance d’organiser le feu d’artifice du 13 juillet,
avec son traditionnel bal et son spectacle.
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École de cirque
Sans Dessous Dessus
CETTE ANNÉE, L’ÉCOLE DE CIRQUE FÊTE SES 15 ANS
D’EXISTENCE !
Réservez votre week-end du 17 au 19 juin pour « Sans dessous Dessus fête son cirque »
afin de découvrir les spectacles de fin d’année des élèves, sous chapiteau au Clos
Fournereau à Mornant !
Pour plus d’information sur l’école de cirque Sans Dessous Dessus et les prochains
événements (cours parents/enfants, stage estival...), consultez le site internet :
http://sansdessousdessus.fr/, la page Facebook ou contactez Eve par téléphone au
06 59 37 52 65 ou par mail à contact@sansdessousdessus.fr

Le Club de la Joie de vivre
LE JEUDI 3 MARS, UN CONCOURS DE DÉGUISEMENTS A ÉTÉ ORGANISÉ
PAR LE CLUB DE LA JOIE DE VIVRE POUR SES ADHÉRENTS.
Beaucoup de dames portaient un chapeau et toutes
les tenues étaient gaies. C’est Janine qui a remporté le
concours avec son habit de cuisinier.
L’après-midi s’est poursuivi avec un sketch joué par Odette
et Danielle notre Présidente, et nous avons dégusté de
délicieuses bugnes.
Le concours de belote du Club de la Joie de vivre aura
lieu le 30 avril à 14h, à la salle pluriactivités de St-Maurice.
Il est ouvert à tous, sur inscription préalable avant le 18 avril.

Le Cyclo Club des Chats
APRÈS AVOIR RONGÉ LEUR FREIN PENDANT DEUX ANS, LES CYCLOS SE SONT REMIS EN SELLE
ET ENCHAÎNENT À NOUVEAU LES ACTIVITÉS.
Ils se concentrent en particulier sur la prochaine fête du vélo
et de la marche, « La Cyclo des Chats », le 12 juin prochain à
la salle Villette.
Faire plaisir aux participants et proposer des parcours adaptés
à chaque discipline, telles sont les principales motivations qui
les animent.
Vous possédez un vélo de route ? Des parcours magnifiques
vous attendent. Plutôt un VTT ? Venez tester les circuits spécialement préparés pour vous. Des chaussures ? Vous y découvrirez
une superbe randonnée pédestre.
Vous attendez des détails ? Ils viendront prochainement,
mais notez déjà le dimanche 12 juin 2022, salle Villette à
côté du stade de St-Maurice.
Alors à bientôt !
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Les Randos de St-Maurice…
LE RETOUR !
Organisée par Rhône Sud FC et ESSM Volley, la 19ème édition de nos
randos s’est déroulée sous le signe de l’incertitude et de l’adaptation,
le dimanche 17 octobre 2021. Nous avions dû annuler cette manifestation en octobre 2020, bien évidemment à cause de la pandémie.
Cette fois-ci, nous avons décidé de nous lancer dans cette organisation rendue plus complexe avec toutes les règles sanitaires que
nous devions mettre en place pour que notre dossier soit accepté
par la préfecture et surtout pour que la santé des randonneurs soit
préservée. Notre travail en amont fut vite récompensé par le bonheur
des personnes, heureuses de participer de nouveau à des randos
organisées. Vérification du pass sanitaire, mise en place du petit
bracelet bleu individuel, gel hydroalcoolique à disposition, distanciation entre les personnes, port du masque en intérieur… Après tous
ces petits désagréments, les randonneurs pouvaient enfin goûter à la
liberté de découvrir de beaux sentiers sous un soleil radieux !
AU FINAL :
• 46 sportifs se sont lancés sur le 24 km qui les a emmenés à la chapelle
St-Pierre, magnifique belvédère à 906 m d’altitude, sur la commune
de Larajasse (dénivelé de 930 m).
• 150 randonneurs ont marché 18 km, ils ont emprunté des chemins
dans des hameaux éloignés, autour de Ste-Catherine (dénivelé de 680 m).
• 460 marcheurs sont partis sur le circuit de 13 km, ils sont montés
jusqu’à l’Arzelier, hameau de St-Didier, puis sont redescendus dans
la vallée du Bozançon (dénivelé de 490 m).
• Un public plus familial (185 personnes) est parti pour faire 7 km à la
découverte de petits hameaux près du village, après être monté à la
Madone qui surplombe le village.

Essm Volley
LE CÔTÉ FESTIF ROUVRE SES PORTES À L’ESSM-VOLLEY DE SAINT-MAURICE
Pas de bilan sportif pour cette fois-ci, nous avons fait le choix de mettre en avant
les festivités du club. Quel bonheur de retrouver enfin des moments de partage...

Dimanche 13 mars, plus de 190 kg
de moules et 110 kg de frites ont été
préparées et dégustées pour cette
édition 2022 des moules-frites de
l’ESSM-Volley. Et c’est sans parler
des huîtres qui ont fait le bonheur des
adeptes. Nous avons pu compter sur
l’ensemble de nos bénévoles pour
la réussite de cette journée. Nous les
en remercions grandement.
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Pour le réconfort de tous, nous avons installé des
ravitaillements près de fermes dont les propriétaires
ont eu la gentillesse de nous accueillir. Et que ce
soit à l’Arzelier, à Vendessieux ou à Montaland,
chaque fois le lieu offrait un beau paysage sur le
mont Pilat, les Alpes ou la vallée du Rhône. Les
randonneurs pouvaient ainsi se restaurer et se
détendre tout en admirant la vue magnifique.
En revenant, tous ont pu avoir un repas froid qu’ils
ont dégusté à l’extérieur, toujours sous un beau soleil :
un petit air de vacances flottait autour du stade !
Pour une journée, 841 personnes ont pu oublier
leurs tracas quotidiens. Ils ont laissé des messages
très positifs sur notre livre d’or, puis, sont rentrés
chez eux, comblés par cette belle journée champêtre.
Il n’en fallait pas plus pour que la cinquantaine
d’organisateurs, à pied d’œuvre depuis une semaine
pour certains, soient heureux d’avoir réussi à organiser cette 19ème édition dans de bonnes conditions
malgré le contexte peu encourageant. Ils ont aussi
été ravis de pouvoir aider financièrement les clubs
de volley et de foot en leur versant une partie du
bénéfice réalisé.
Rendez-vous le dimanche 16 octobre 2022 pour
la 20e édition, qui vous réservera quelques belles
surprises !
Pour les organisateurs, Odile Orcel

En mai, nous vous attendons nombreux
à notre prochain café-théâtre, le samedi 7
mai 2022, à partir de 19h à la salle pluriactivités. Nous accueillerons Mickaël
Bieche avec son spectacle « Sans
cérémonie ». Mickaël est chroniqueur,
tous les matins à 7h, sur France Bleu
Isère. Promis, vous passerez un très bon
moment plein d’humour et de rires.
Si vous souhaitez réserver vos places,
appelez Stéphanie au 06 62 55 56 10.
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Le Café Villageois
LE CAFÉ VILLAGEOIS OUVRE SES PORTES…
… le mardi après-midi de 14h30 à 17h30 et le vendredi soir de 17h30 à 20h30.
Venez vous détendre dans une ambiance festive et familiale !
Le mardi 8 mars, un club de marche a fait une halte au Café Villageois
pour boire un verre et partager un jeu. Ce fut un moment très convivial.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir la troupe de théâtre de St-Sorlin
pour deux représentations de « Bataille navale », les 18 et 19 mars.
Un groupe constitué se retrouve mensuellement dans un atelier d’écriture
et aussi ponctuellement pour une activité collages créatifs.
Des concerts ont lieu régulièrement : n’hésitez pas à suivre notre actualité
sur la page Facebook du café : https://www.facebook.com/cafevillageois/
Enfin, le festival du collectif « Qui Sème Danse » aura lieu le samedi 25
juin, en partenariat avec le Café Villageois.
Groupe du 8 mars

Le café est ouvert à toutes et tous, alors à bientôt !

Pour faire vivre le café, nous sommes toujours
à la recherche de bonnes volontés alors si vous
êtes disponible un soir, un week-end ou toute
l’année et que vous souhaitez vous investir
dans ce projet, n’hésitez pas à nous contacter.
De plus, afin de mieux vous informer sur les
différents événements, nous cherchons une
personne formée (ou douée) en communication
qui pourrait nous aider !
Atelier créatif

Caserne de St-Maurice/St-Didier
PORTES OUVERTES
Venez à la rencontre des sapeurs-pompiers de Chabanière lors de la journée portes ouvertes,
le samedi 18 juin 2022, de 10h à 17h.
AU PROGRAMME

•Formation aux gestes qui sauvent
(durée 2h) - info et réservation :
gqschabaniere@gmail.com
•Ateliers prévention adultes
•Présentation et utilisation de matériel
•Visite de la caserne
•Information sur le volontariat
•Exposition d’anciens matériels
•Restauration et buvette sur place
Entrée libre et gratuite !
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Société de chasse
de St-Didier
CONCOURS DE MEUTES
Le week-end des 19 et 20 février a vu se dérouler le traditionnel
concours de meutes dans la voie du lièvre. La météo clémente
tout au long du week-end a permis une belle fête pour la chasse
et le village. 300 repas ont été servis.
POUR RAPPEL
Il s’agit d’une chasse sans fusil où l’objectif, pour chaque meute,
est de chasser un lièvre pendant 1h30 avec le plus de cohésion
possible. Différentes races étaient en compétition (beagle,
ariégeois, bleus de Gascogne...).

Collecte
des bouchons
CHANGEMENT D’ASSOCIATION
Par manque de bénévoles, l’association 2MC ne
peut plus ramasser les bouchons en plastique
dans le local de St-Maurice.
C’est l’association « Marchons avec Alicia » qui
prend le relais.
Continuez à garder vos bouchons en plastique et
également les couvercles : moutarde, Nutella…
mais attention, plus de bouchons en liège.
Et surtout, merci de faire très attention à ne pas
mettre de ferraille (couvercle de pot de confiture,
capsule en aluminium).
Le local se situe à côté de la mairie de St-Maurice
et il est accessible en permanence.
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Chabanière Ambition Participative
1ER ATELIER « LA FRESQUE DU CLIMAT » DU 4 MARS
Ce sont 16 participants, issus des 3
villages, qui ont ouvert cette première
session.
De manière ludique, avec l’aide des
animateurs et le support de cartes
illustrées, ils/elles ont pu comprendre
les différents phénomènes conduisant
au dérèglement climatique. Chacun
des 3 groupes a pu construire sa
fresque illustrant le cheminement
depuis les causes originelles jusqu’aux
conséquences dévastatrices qui ne
manqueront pas de se produire si rien
n’est fait pour diminuer nos émissions
de CO2. Après une pause sympathique
où les échanges ont été fructueux,
les groupes se sont réunis pour une
réflexion sur les premiers pas à faire
pour engager des actions et changer
de comportement, à titre individuel,
collectif, ou professionnel. Une belle
soirée à la fois instructive et conviviale
que nous ne manquerons pas de
renouveler.
Vous êtes intéressés pour une prochaine session ? Inscription par email
ou auprès de nos correspondants
par village.

LES COMITÉS CONSULTATIFS
Nous en avions demandé la mise en place lors de la création de
Chabanière pour contrebalancer certains aspects négatifs de cette
fusion (moins d’élus par village, plus grand territoire, histoires
différentes des villages…).

Malheureusement, ils sont au point mort depuis septembre 2020
et aujourd’hui, nous œuvrons pour les relancer. C’est chose faite
à St-Maurice, depuis début février, avec l’ouverture aux personnes
intéressées sur un des trois groupes engagés.

Ces comités ont bien fonctionné pendant deux ans, avec des
résultats intéressants :
• État des lieux et besoins de salles municipales ainsi que de
nombreuses propositions (entre autres un marché de semaine à
16h au village) pour St-Maurice.

Nous proposons la même démarche pour St-Didier et St-Sorlin, ce
qui, en plus de relancer les comités, permettrait des rencontres
entre les 3 comités pour harmoniser nos réflexions sur la commune
de Chabanière. Avec aussi, bien sûr, la possibilité de groupes
spécifiques à chaque village.

• Projet de parc d’agrément dans le village et diverses réflexions,
(dont des propositions pour la sécurité routière dans la traversée
du village) à St-Didier.
• Et à St-Sorlin, organisation d’une conférence sur le thème de la
rénovation énergétique de l’habitat et une large réflexion sur la
construction d’une nouvelle salle pluriactivités.

Contact et adhesion
• Mail : cap69440@gmail.com

- St-Maurice : Bernard Deplaude au 06 28 04 43 39
- St-Didier : Clémence Bremond au 06 63 01 98 29
- St-Sorlin : Pierre Treynet au 06 51 44 49 98
• Site web : https://cap-chabaniere.jimdosite.com
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UN PEU D’HISTOIRE…

La Chapelle de la Madeleine (2/3)
DANS LE CHAB’INFO N°4, LA CHAPELLE AVAIT COMMENCÉ À NOUS LIVRER SON HISTOIRE.
VOICI LA SUITE ! ET IL Y AURA UNE 3ÈME PARTIE, NON PRÉVUE INITIALEMENT...

XIX siècle

e
		
L’Église m’avait condamnée et délaissée.
Devenue parcelle "laïque", qui a hérité ou acheté ce terrain après
1786 ? Une zone d’ombre me concerne sur la période révolutionnaire.

On retrouva ma trace lorsque la marquise de la Jarrige céda son
fameux domaine de la Caborne. C’est dans le registre des hypothèques
4 Q 3435 (ADR*) que nous avons trouvé cet acte de vente à Benoît
Madignier, passé chez Me Bavet, le 17 janvier 1806. Mais quelle désillusion ! Car rien ne fut mentionné sur la provenance du domaine de
la Caborne pour Barthélémie Cognaton, veuve Dubal de la Jarrige,
ni sur ma présence dans ce lot ! L’affaire se monta à 26 000 francs
pour des bâtiments, prés, vignes, terres, bois. Des parcelles étaient
aussi sur St-Martin-la-Plaine et Rive-de-Gier ! Les parties furent d’accord
pour ne désigner ni confins (limites), ni contenances (superficies).
Puis, la revente de cette grande propriété se fit en une dizaine de lots,
actes passés chez Me Ronat de Rive-de-Gier en avril 1820.
Comment avait-t-elle acquis ce domaine ? Et quand ? Avait-t-elle
bénéficié d’une "bonne occasion" pendant la révolution ?
Elle était jeune lorsqu’elle se maria à Lyon avec Martial Dubal de la
Jarrige, en 1756. Lui était veuf et âgé, puisque son premier mariage
à la paroisse Saint-Nizier datait du 8 février 1712. Écuyer, il était originaire de Tulles et il disparut dès 1857, lors d’une des expéditions
des guerres de Louis XV. A-t-elle vécu dans une des maisons de la
Caborne ? Ce n’est pas certain ! Elle termina sa vie dans un domaine
à Trêves, où son frère Pierre la rejoignit et y décéda en 1801, puis
sa sœur, aussi prénommée Barthélémie, en 1808. Elle mourut à
son tour en 1817 à la Bouchardière, à 90 ans. Le nom du lieu-dit
"Les Jarriges" a dû être donné suite à sa fin de vie locale.
Je fus citée dans un acte notarié du 3 avril 1820 : un lot vendu par
Benoit Madignier à Jacques Laval. Mais quelle misère ! On ne me
nomma plus que comme "masure" : « Dans la présente vente se
trouve comprise que masure en ruine connue sous le nom de chapelle
de la Magdeleine. » (Me Ronat, AD42 5E 25 261*)
Les habitants de mon voisinage, eux, ne voulaient pas m’abandonner.
Indignés, ils ne supportaient pas cette injustice par laquelle je devins
l’objet de différents citoyens, dont le sieur Penet de la Madeleine.
Mes murs furent bousculés par les déblais et remblais de ses travaux
mais, pire encore : il entreprit de jeter les ossements de mon cimetière
dans le Bozançon. En 1832, à leur demande, un procès fut intenté
par la commune de St-Maurice contre cet homme. Lui se défendit en
fonction des actes notariés qu’il possédait. La procédure traîna et le
conseil municipal décida d’abandonner la tentative de me récupérer,
craignant que cela ne devienne trop onéreux. Mais les gens de la
Madeleine resserrèrent les rangs et écrivirent un nouveau courrier
au tribunal.

Mon histoire n’était pas tout à fait terminée : en 1838, un mécène
de Rive-de-Gier, le sieur Journoud, commença à prendre soin de
moi.C’était un grand-oncle de J.-Baptiste Chambeyron, architecte et
auteur du livre sur l’histoire de Rive-de-Gier. Il me restaura d’assez
belle manière. Malheureusement, déjà vieillissant, il ne put assurer
mon entretien que jusqu’aux environs de 1865.
Laval avait acquis cette parcelle, mais vu les palabres qui s’installaient avec le tribunal, il la céda pour un prix modique à Penet en
1833. Ce dernier, plus déterminé, tint tête à la commune, mais finit
par revendre en 1838. L’acquéreur fut Jean-Baptiste Chambeyron,
très attaché au patrimoine et à l’histoire, nous permettant de comprendre le lien avec la restauration de Journoud.

Bien évidemment, les grands travaux du pays n’ont pas pris soin
de moi.
Quand ils décidèrent de réaliser la 106 Lyon Toulouse (une borne
existe en témoignage), ils ont mis le tracé juste en-dessus de mon
édifice et ils n’ont pas hésité à construire un grand pont de 14 m qui
a ébranlé mes murs. C’était en 1762... et c’était le début de la fin.
On ne me respectait plus, je n’étais plus le lieu sacré, sauf pour les
proches résidents.
En 1848, lors de la construction de la route de Givors à Rive-de-Gier,
je fus à nouveau très abîmée (Abbé Grandjean).
En 1890, J.-Baptiste Boiron espéra encore que certains relèveraient
mes ruines, car j’étais un lieu de pèlerinage important, mais cet
appel resta sans écho.

Croquis de 1896

PLAINTE DE 1835
Vous serez encore surpris Mr le Préfet, de voir le Sr Pénet, acquéreur
du Sr Laval de droits incertains, faire acte de droits de possession
en faisant disparaître les limites de son pré pour l’agrandir jusqu’à
la culée du pont et au talus de la route Royale, dans toute la longueur de son pré, planter des arbres d’agrément sur le bord du
ruisseau, démolissant une partie de la chapelle, enlever la terre
du cimetière, et jeter les os au ruisseau, pour combler l’ancien
chemin creux afin de le niveler à la hauteur de son pré : mais
n’osant pas pour autant entièrement interdire le chemin qui
continuait à être pratiqué par nous et le public. »
(ADR O 1570-1572*)

Le tribunal leur donna raison. Le conseil municipal ayant abdiqué,
ne revint pas en arrière.

Qui deviendra propriétaire de ma parcelle au XXe siècle ?
Suite et fin au 3ème épisode !
Marie-Danielle Rousset

*ADR : archives départementales du Rhône
CHAB’INFO - la vie de nos 3 villages - N°5

- 33

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.
Merci au Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes qui a rédigé
et nous a communiqué ce portrait d’habitant.

Au cœur de la Vallée du Bozançon,
une vie à hauteur de brebis
Julien Bruyas est éleveur de brebis à Saint-Maurice-sur-Dargoire,
dans le Rhône, et conduit, avec sa femme, un cheptel de 150 brebis
laitières. Leur objectif : sensibiliser à l’importance du métier
d’agriculteur en zone péri-urbaine.

À L’ORIGINE, C’ÉTAIT UNE AFFAIRE DE FAMILLE
C’est avec un sourire franc que Julien Bruyas nous a reçus, une journée
d’été sur la ferme des Lacaunes, située à Chabanière, où il a repris,
avec sa femme Valentine Darmedru, l’exploitation familiale de son
père Pascal. Un sourire qui en dit long sur sa volonté de partager et
de valoriser son métier.

« Devenir agriculteur n’était pas forcément une évidence
mais cette idée a germé tranquillement dans nos esprits… »
Si devenir agriculteur n’était pas une vocation, Julien a tout de même
baigné dans cet environnement familier en aidant son père. C’est après
avoir évolué au sein de la Chambre d’agriculture et fait la rencontre de
nombreux éleveurs que Julien se décide à reprendre l’exploitation en
2008 et accompagne son père jusqu’à son départ à la retraite en 2020.
Valentine quitte elle aussi son emploi au sein d’une station d’épuration
pour le rejoindre trois ans plus tard. Les voilà qui se lancent dans
l’aventure. Ils font évoluer la ferme, acquièrent l’exploitation voisine
qui leur permet de s’agrandir et créer ainsi la nouvelle ferme des
Lacaunes, du nom de la race de brebis originaire des monts de Lacaune,
dans le Tarn.

UNE EXPLOITATION FAÇONNÉE À LEUR IMAGE
En 2018, le GAEC de Julien et Valentine est converti en agriculture
biologique. 70 hectares sont exploités. Dès les beaux jours, leurs
brebis sont mises à l’herbe, à l’extérieur sur les prairies. Puis quand
vient l’hiver, que la végétation est en dormance et que les températures
ont chuté, elles passent la saison au chaud et se nourrissent alors
de foin de luzerne, base de leur ration hivernale.

« Produire avec ce que l’on a, sans acheter à l’extérieur,
pour être autosuffisant »
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Julien et Valentine forment un excellent binôme, doublé de trois
salariés qui les aident à la fromagerie. Chacun a son rôle : Valentine
s’occupe de l’élevage et de la vente, tandis que Julien se consacre aux
cultures, à la transformation fromagère et au volet administratif.
Le tout est rythmé, dans la bienveillance et la bonne humeur. La seule
difficulté est de trouver de la main d’œuvre qualifiée pour les accompagner au quotidien, car ils aimeraient pouvoir se dégager plus de
temps en famille.
Aujourd’hui, l’exploitation a trouvé son rythme de croisière entre
élevage et cultures, l’alimentation de leurs bêtes est intégralement
tirée de l’exploitation, sachant qu’ils arrivent même à revendre le
surplus de leur production.

UN CHAMP D’ACTVITÉ LARGE
Pour Julien, cultiver de l’herbe pour créer des fromages a quelque
chose de fascinant, c’est bien plus qu’un métier, c’est un mode de
vie qui a du sens. Et justement, des fromages, il y en a, chaque jour,
ils transforment le lait à la ferme, pour en faire plusieurs sortes de
fromages frais et affinés et des yaourts qu’ils vendent en direct à
UNIFERME, le magasin de producteurs tout proche.

« La vente directe et la transformation à la ferme, c’est essentiel !
Nos produits vont en grande partie à 5/6 km autour de chez nous. »
Une gamme gourmande qui a même séduit les écoles primaires.
Engagés dans l’éducation alimentaire des plus jeunes, ils proposent
leurs yaourts de brebis aux cantines locales de Chabanière et
Mornant. De quoi avoir une vie bien remplie ! Sans compter leur fort
attachement à la transmission et à l’engagement local.

PORTRAIT D’HABITANT

PARTICIPER À LA DYNAMIQUE LOCALE
Julien est toujours resté fidèle à lui-même, il a gardé sa volonté de
l’engagement. Il est pompier volontaire depuis ses 18 ans. Avec sa
femme, ils tiennent à s’investir et à communiquer positivement sur
leur métier. C’est dans cet état d’esprit qu’ils ont notamment participé, en 2018, à l’opération « de fermes en fermes » porté par
le CIVAM (Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu
rural). 2 000 personnes ont été accueillies le temps d’un weekend !
Ils s’en félicitent, puisque cette porte ouverte a permis de créer du
lien avec les voisins et faire découvrir leur métier.

UNE VOLONTÉ DE RECONNAISSANCE DU MÉTIER
Julien évoque la difficulté d’être agriculteur en zone péri-urbaine, à la
fois pour la proximité de la départementale et des habitations.

« Il est essentiel que les habitants reconnaissent et respectent
le métier d’agriculteur, indispensable à la société. »
Il regrette que son métier souffre encore de préjugés et que les
difficultés de cohabitation coexistent entre le monde péri-urbain et le
monde rural. Régulièrement, il leur arrive de constater des incivilités :
vols de matériel, de foins, de fruits, rodéos dans les champs, stationnement sauvage aux bords des chemins d’exploitation. Il devient
alors nécessaire de participer à une communication positive et à la
sensibilisation des habitants.

ÊTRE ÉLEVEUR DANS UN ESPACE PRÉSERVÉ
Julien reconnait que travailler au sein d’un espace préservé, la vallée
du Bozançon, comporte des avantages. C’est une véritable bouffée
d’air frais et les pâtures sont d’une diversité floristique très intéressante. Une zone où il remarque une meilleure résistance des
végétaux aux changements du climat.

« La Vallée du Bozançon, c’est un poumon vert !
Avec le réchauffement climatique,
c’est une zone qui permet de garder de la fraicheur »
Julien travaille avec le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes
dans le cadre d’une convention d’usage qui lui permet d’exploiter de
nouvelles parcelles et d’être accompagné à la réouverture de prairies
embroussaillées. Il est satisfait de cette collaboration mais aimerait
que le débroussaillage s’élargisse aux chemins ruraux, pas suffisamment entretenus… et là, c’est le pompier qui parle.
Une histoire particulière qui pourrait inspirer et même servir
d’exemple pour la dynamique de territoire !

POUR ALLER PLUS LOIN :
https://www.cen-rhonealpes.fr/la-vallee-du-bozancon-rhone
https://www.uniferme.fr/gaec-des-lacaunes

OPPOSITION

PISTES DE RÉFLEXION
Les échanges entre élus et habitants ont été réduits du fait du covid depuis 2 années, pourtant c’est
bien ces échanges qui permettent de construire ensemble demain. Petit à petit, notre commune
reprend vie grâce aux associations, aux écoles, aux commerces...
Nous vous proposons de poser ici quelques pistes de réflexion et projets qui nous animent et pourraient être réfléchis et mis en place au cours
de ce mandat :
• Le Parc du Peu n’a pas été retenu pour la construction de la nouvelle école de Saint-Maurice sur Dargoire.
Peut-être pourrions-nous envisager d’utiliser ce lieu si agréable et de le promouvoir pour des loisirs à destination
des familles, des enfants, des adolescents... ou un lieu intergénérationnel autour d’un jardin partagé...
• Aujourd’hui, force est de constater que beaucoup d’enfants ont besoin de rendez-vous chez des spécialistes (orthophonistes,
ergothérapeutes...). Pour les parents, cela devient très compliqué d’obtenir des rendez-vous sans empiéter sur le temps
scolaire. Et si nous réfléchissions à cette problématique pour mettre à disposition des salles à l’intérieur des écoles et
accompagner les enfants dans leur réussite…
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