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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@copamo.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

SOMMAIRE

Edito
Chers habitantes et habitants de Chabanière,

En ce début d’été, la chaleur accablante
annonce un été des plus torrides.
Les températures très hautes pour la saison
sont difficilement supportables par certains
d’entre nous, les plus vulnérables
et notamment les personnes âgées.

L

es membres du CCAS et tous les bénévoles sont sur
le pont depuis le lancement d’alerte canicule et veillent
au quotidien sur les personnes inscrites, mais bon
nombre d’entre elles restent dans l’ombre.

Il est de notre responsabilité à tous de veiller sur nos aînés,
particulièrement en période de canicule. Un petit mot de
temps à autre, s’enquérir des besoins éventuels, s’assurer
que la personne puisse s’hydrater convenablement,
se mettre à l’abri de la chaleur, dans un lieu frais et ventilé…
L’entraide entre voisins, être à l’écoute des plus fragiles,
les aider à surmonter les difficultés, apportent aux bénéficiaires
du réconfort, l’assurance de ne pas être oublié, de faire partie
intégrante de notre société.
Sur un tout autre registre, et soucieuse de la sécurité
de ses concitoyens, la municipalité lance, en partenariat
avec la gendarmerie nationale, le dispositif « Participation
citoyenne ». Ce dispositif, simple mais efficace, le seul non
commercial et en totale collaboration avec les différents
acteurs en charge de la sécurité, permet de renforcer,
sur le terrain et par ceux qui le connaissent le mieux,
la lutte contre les actes de délinquance et les incivilités.
En favorisant les échanges, les contacts, la sensibilisation
entre voisins, la participation citoyenne crée de la solidarité au
sein d’un quartier. Vous trouverez dans ces quelques pages
de plus amples informations sur comment adhérer à ce
dispositif citoyen basé sur le volontariat et la solidarité.
Dans ce numéro également, un point sur les travaux
en cours, le projet de mutuelle, la reprise des comités
consultatifs de nos trois villages, les activités
de nos nombreuses et dynamiques associations,
de nos bibliothèques, de nos écoles…
Très bonne lecture !
Prenez soin de vous et de vos proches.
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 octobre 2022 pour une parution en novembre.
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 d’élus
au centre de l’action municipale
JEAN-CHRISTOPHE HOSTACHY
Conseiller municipal
54 ans, marié, 2 enfants.
Directeur Innovation, Recherche et Développement
au sein du groupe SUEZ WTS.
Nous nous sommes installés dans le beau village de Saint-Sorlin en 2014.
J’ai profité de la dernière élection municipale pour rejoindre une équipe soudée
afin de démarrer ensemble un nouveau projet qui avait du sens pour la commune
et pour moi-même. En effet, il me tenait à cœur de m’investir personnellement
au service de l’intérêt général en apportant mes connaissances et mes compétences dans différents domaines, car c’est bien au niveau local qu’il est possible
d’agir pour la communauté et d’avoir des résultats tangibles. De façon opérationnelle, je fais partie des commissions « Commerce » et « Communication », avec déjà de belles réalisations à notre
actif malgré un contexte difficile. Je suis fier d’appartenir à une équipe municipale engagée et volontaire, épaulée par
tous les permanents de la mairie qui font un travail formidable au quotidien. Donner une véritable identité au nouveau
village de Chabanière, inciter ses habitants à s’investir davantage à nos côtés dans la vie locale et associative, répondre
aux nouvelles problématiques environnementales et sociétales du moment, sont les défis passionnants dans lesquels
nous sommes tous engagés. Je profite de la tribune pour vous souhaiter un excellent été 2022 !

ANTHONY PERROT
Conseiller municipal
26 ans. Producteur de fruits.
Membre des Commissions “urbanisme” et “agriculture”.
Originaire de St-Didier-sous-Riverie, j’y habite depuis mon enfance et j’y
suis producteur de fruits. À l’adolescence, j’ai participé à la vie de la Maison des
Jeunes du village où j’ai été membre du bureau. Je me suis engagé dans cette
nouvelle équipe pour préserver les valeurs rurales, agricoles et continuer à
dynamiser Chabanière.

DENIS LANCHON
Conseiller municipal
67 ans, marié. Ingénieur dans différentes industries,
désormais retraité.
À St-Didier, depuis 28 ans et déjà dans la précédente municipalité, j’assume avoir
voté pour la commune nouvelle qui, certes, n’a pas fait l’unanimité mais dont
les avantages continuent chaque jour de bénéficier à tous. Bien qu’élu de la
liste minoritaire en 2020, pour ne pas dire d’opposition, je veux encore me rendre
utile à la collectivité, notamment dans les domaines de l’urbanisme et de l’environnement, compétence dévolue à la COPAMO auprès de laquelle je suis
également un des conseillers communautaires représentant Chabanière.
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VIE MUNICIPALE

Cérémonies du 8 mai
LE 8 MAI, NOUS AVONS COMMÉMORÉ DANS LES 3
VILLAGES LA VICTOIRE DES FORCES ALLIÉES SUR
L’ALLEMAGNE NAZIE ET LA FIN DE LA SECONDE
GUERRE MONDIALE EN EUROPE.

St-Didier

C’est une date importante !

Aux côtés des élus, étaient présents les anciens combattants,
le Conseil municipal des enfants, les pompiers et les habitants.
St-Sorlin

St-Maurice

Fête aux villages et Forum des associations
NOUS VOUS ATTENDONS TRÈS NOMBREUX
SAMEDI 3 SEPTEMBRE, À PARTIR DE 15H,
PARC COMMUNAL DU PEU POUR
LA FÊTE AUX VILLAGES !
Dès 15h, les associations seront présentes pour vous présenter
leurs activités et effectuer des démonstrations.
En fin d’après-midi, nous espérons organiser des jeux intervillages
s’il y a suffisamment de participants : avis à tous les volontaires
dès 8 ans ! Venez vous affronter ! Restez ensuite pour le repas et le
concert de Nadamas !
Et tout l’après-midi : toboggan gonflable pour les enfants, snack,
buvette…
+ d’info en août sur www.chabaniere.fr et dans vos boîtes aux lettres.

Mutuelle intercommunale

VOUS AVEZ BESOIN D’UNE MUTUELLE SANTÉ OU VOUS SOUHAITEZ EN CHANGER ?
Nous avons fait appel à l’association ACTIOM pour vous proposer un contrat de santé mutualisé.
Le but est de favoriser l’accès au soin et générer pour vous une économie (par rapport aux contrats individuels classiques).
N’hésitez pas à venir vous renseigner ! Réunion d’information le 15 septembre à 19h, au gymnase de St-Didier.
+ d’info : https://associationactiom.org/
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VIE MUNICIPALE

Quelques travaux sur les routes
AMÉNAGEMENT D’UNE PLACE « PMR » À ST-DIDIER
Nous avons à cœur de faciliter la vie des personnes à mobilité réduite (PMR).
En effet, l’emplacement PMR sur la place de l’amitié à St-Didier occasionnait
des difficultés aux personnes pour monter dans leur voiture, compte tenu
de la pente. De plus, une aide extérieure était nécessaire pour monter les
personnes en fauteuil roulant à la salle de l’amitié. Le service technique a
aménagé une place PMR devant le cabinet du psychothérapeute. Cette place
est normalisée, plane, et avec très peu de dénivelé par rapport à la rampe de
la salle de l’amitié. Cette réalisation est le fruit d’une concertation avec des
personnes adhérentes aux activités proposées à la salle de l’amitié.

ENTRETIEN DE LA ROUTE DES CHARPES À ST-SORLIN
De nombreuses voies communales nécessitent
l’intervention des services techniques pour l’entretien
des abords.
Le fossé de la route des Charpes était complètement
comblé par des éboulements du talus, mélangés avec
des branches mortes, ce qui occasionnait des ruissellements importants sur la chaussée lors de forts
orages. Un curage complet a été réalisé, ainsi qu’un
busage sur la partie la plus étroite, afin de faciliter le
passage du camion du SITOM (ramassage des ordures
ménagères).

avant

apres

Christian Brunon, adjoint

Assainissement
SAVEZ-VOUS OÙ SONT TRAITÉES LES EAUX USÉES DU CENTRE-BOURG DE ST-MAURICE ?
Les eaux usées du centre-bourg de St-Maurice sont collectées et dirigées vers Fontblanche.

Le schéma
Un collecteur, le long de la D342, équipé de pompes de relevage, les achemine vers la station d’épuration de Tartaras
située le long de l’autoroute, vers la route de Trèves. Cette station, construite en 1989, régulièrement améliorée,
explique le
est gérée par le SIAMVG (Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Moyenne Vallée du Gier) et traite les
eaux usées de 15 communes, dont 2 communes du Rhône (St-Maurice et Trèves). Les eaux usées passent par une fonctionnement
succession de phases de traitement afin de les dépolluer, avant d’être rejetées dans le Gier. Cette station est ouverte
de cette station
au public depuis avril 2022. Un parcours de visite a été imaginé avec des panonceaux d’explications pour vous faire
découvrir le fonctionnement de cet équipement. Vous pourrez visualiser les différentes phases de traitement et
vous rendre compte de la qualité de l’eau rejetée dans le Gier. Cette visite a pour but de sensibiliser sur la nécessité
d’économiser l’eau, sur la protection du milieu aquatique, sur le développement durable et sur l’environnement.
Pour réserver votre visite, rendez-vous sur le site du SIAMVG (https://siamvg.fr/), rubrique « Réservez une visite ».
Christian Brunon, adjoint
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VIE MUNICIPALE

Interdiction !
UN VERGER N’EST PAS UN ESPACE
PUBLIC : RESPECTONS LE TRAVAIL
DES AGRICULTEURS !
Nous avions déjà communiqué à ce sujet dans un précédent
Chab’info.
Les agriculteurs constatent bien trop souvent que les promeneurs,
sportifs… se permettent de cueillir des fruits dans les vergers.
Certains font même leur marché ! Pourtant, les terrains appartiennent forcément à un propriétaire, tout comme les arbres
et les fruits qui s’y trouvent. Se servir sur les arbres sans payer
l’agriculteur, c’est du vol ! Dans la même veine, il y a eu des vols de
filets paragrêle sur la commune, des petits bouts découpés par-ci
par-là… Si vous avez besoin d’un morceau de filet, renseignez-vous
sur internet ou dans un magasin spécialisé. Ou avec un peu de

chance, un agriculteur pourra vous dépanner si vous y mettez
les formes… En tout cas, il en a certainement plus besoin qu’un
particulier, afin de protéger ses cultures et donc ses revenus.
Nous avons la chance d’avoir une agriculture locale très variée.
Si nous souhaitons que cela perdure, ne nous servons pas
« gratuitement » et achetons aux producteurs, qui vendent
souvent en direct ou sur les marchés non loin de chez vous.
Pour sensibiliser tous ceux qui empruntent quotidiennement nos
beaux chemins ruraux, nous avons installé, avec l’aide de la
COPAMO, des panneaux rappelant cette interdiction. Nous comptons
sur vous !

Bénévolat
Un petit groupe de « jeunes retraités » soucieux de la préservation du patrimoine religieux de
leur village de St-Didier a procédé à la réfection des marches de l’église au cours du printemps.
Ce travail programmé de longue date avait été ajourné dans un premier temps par une période
climatique peu clémente, puis par la crise sanitaire. Enfin, ils ont pu se retrouver sur la place de
l’église de St-Didier (place des deux clochers) pour restaurer les marches abîmées et descellées
qui étaient chaque année, envahies par l’herbe. Les matériaux et une partie des matériels nécessaires ont été transportés par les services techniques de la commune jusqu’au pied des marches
et un paysagiste en repos a fourni quelques conseils. Ils ont aussi partagé quelques casse-croûte
pour se maintenir en forme au cours de la semaine.
Que tous, bénévoles et agents communaux, soient remerciés pour cette excellente initiative
qui facilite la vie au quotidien dans le village !
Michèle Quiriel-Virieux
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VIE MUNICIPALE

Peut-on brûler des déchets verts
dans son jardin ?
LA RÉPONSE EST NON…
Il est interdit, en toutes circonstances, de brûler des déchets verts (feuilles, branches, herbes…),
que ce soit avec un incinérateur ou à l’air libre.

POURQUOI ?
Cela génère des risques d’incendie, des troubles de voisinage (odeur et
fumée) et contribue significativement à la dégradation de la qualité de
l’air. En d’autres terme, cela nuit à l’environnement et à votre santé !
50 kg de déchets verts brulés équivaut à 13 000 km parcourus avec un
véhicule diesel récent (Source : ATMO AuRA– 2016).

QUE FAIRE DE MES DÉCHETS VERTS ?
Il est possible de les composter ou de les utiliser au jardin (paillage
par exemple) : les résidus de tonte et branches ne seront alors plus
des déchets à éliminer mais des ressources locales précieuses…
Si vous n’avez pas la possibilité de réutiliser vos déchets dans votre jardin,
il faut les déposer en déchèterie, où ils seront valorisés en compost.

ET SI JE BRÛLE QUAND MÊME ?
Si l’infraction est constatée et que vous êtes verbalisé, cela peut vous coûter
jusqu’à 450 € d’amende…

Participation citoyenne
LA COMMUNE DE CHABANIÈRE, SOUCIEUSE D’AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DE SES ADMINISTRÉS,
EN COLLABORATION AVEC LA GENDARMERIE NATIONALE, MET EN ŒUVRE LE DISPOSITIF
« PARTICIPATION CITOYENNE ».
Simple, efficace et gratuit, il permet de lutter contre les actes de délinquance et les incivilités.
Une réunion publique d’information a eu lieu le mercredi 4 mai. Plusieurs personnes se sont portées volontaires pour participer bénévolement à ce dispositif citoyen. Tous les quartiers, hameaux, lotissements de
Chabanière, n’ont pas encore trouvé leur référent. Les volontaires intéressés sont invités à se faire connaître
en mairie.
RÔLE DES RÉFÉRENTS

Ils sont désignés sur la base du volontariat, de la disponibilité et du bénévolat, pour faire le relais entre les
habitants du quartier et la brigade de gendarmerie locale. Ils alertent la gendarmerie de tout événement
suspect ou de tout fait de nature à troubler la sécurité des personnes et des biens dont ils seraient témoins.
Ils relaient les conseils et messages de prévention de la gendarmerie auprès des autres habitants du quartier.
La participation à ce dispositif ne leur confère pas de prérogatives de puissance publique. Les citoyens
référents ne doivent donc en aucun cas procéder par eux-mêmes ou être intégrés à des dispositifs de
surveillance du quartier ou de la commune.
RÔLE DE LA GENDARMERIE

Le responsable de la gendarmerie locale désigne un gendarme référent pour entretenir un contact régulier
avec les citoyens référents : recueil des informations, dispense de conseils et diffusion des messages de
prévention aux fins d’information de la population. Une réunion publique annuelle est organisée par le
maire et le responsable local de la gendarmerie pour présenter le bilan du dispositif.
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Les comités consultatifs redémarrent !
LES COMITÉS CONSULTATIFS, COMPOSÉS DE CITOYENS VOLONTAIRES, S’ÉTAIENT
RÉUNIS UNE PREMIÈRE FOIS DANS LES 3 VILLAGES EN OCTOBRE 2020. PUIS, LES
MESURES ANTI-COVID AVAIENT STOPPÉ NET TOUTES LES RÉUNIONS ET ACTIVITÉS…
DIFFICILE DANS CES CONDITIONS D’ÉCHANGER ET DE CRÉER DU LIEN.
Nous avons enfin pu « réactiver » ces comités récemment…

COMITÉ CONSULTATIF DE ST-SORLIN

L’objectif de telles instances de démocratie participative est de
permettre aux habitants de s’exprimer sur les projets communaux
et de participer à la vie de la commune en étant force de propositions et porteurs de projets.

Au sein du Comité consultatif de St-Sorlin, un groupe de travail
a décidé de prendre en charge le recensement et l’entretien des
sentiers du village.

COMITÉ CONSULTATIF DE ST-MAURICE
Ce comité a décidé de créer 3 groupes de travail et de les ouvrir
aux personnes intéressées.
• Un groupe « Patrimoine rural » : son objectif est la découverte
et la valorisation du patrimoine vernaculaire (« local »), murs de
pierres sèches, loges, croix et autres vestiges du travail et de la
culture rurale. En 2022, un chantier participatif est prévu, avec la
restauration collective et citoyenne d’un site remarquable, lors
des « Journées européennes du patrimoine » qui auront lieu les
17 et 18 septembre 2022 sur le thème « Patrimoine Durable ».

Sous l’impulsion d’Isabelle, le groupe a commencé par parcourir
le sentier des Poires, une randonnée d’un peu plus de 5 km, reliant
en une boucle les villages de St-Sorlin et de Chaussan. Celui-ci est
balisé par des poires jaunes.
• Le constat : le sentier est parfois difficilement praticable.
Le fléchage disparaît avec le temps ou est caché par la végétation.
• L’objectif : rajeunir le balisage, répertorier les portions de sentier
susceptibles d’être traitées par les services techniques de la mairie
pour tailler les haies ou gérer des problèmes de ruissellement.
Et surtout, mettre à disposition des randonneurs une documentation sur ce sentier donnant envie de parcourir nos paysages.

CONTACT :
Maurice Olagnier
et Brigitte Régaldie (brigitte.regaldie@orange.fr)
• Un groupe « Environnement, biodiversité, mobilité douce » :
pour faire des propositions, coopérer pour augmenter la biodiversité, les mobilités douces (vélo, piétons, covoiturage, transport
en commun), préserver et faire découvrir notre environnement.
Une première réunion a eu lieu avec l’adjoint et les employés
communaux du service « espace verts ». Une carte des chemins
et espaces verts va être établie pour que le comité puisse faire
des propositions sur différents lieux et pour entamer une réflexion
avec les élus, riverains et autres personnes concernées.
Une réflexion est aussi entamée au sujet de l’installation de
composteurs collectifs.
CONTACT :
Florence Julve, Marie-Françoise Fléchet
et Bernard Déplaude (bernard.deplaude@hotmail.fr)
•U
 n groupe « Projet communal » : pour réfléchir aux pistes pour
lier les 3 villages en partant de l’étude financée en 2019 suite à la
création de Chabanière. Ceci a d’autant plus d’importance qu’un
PLU (Plan Local d’Urbanisme) concernant toute la commune
nouvelle est mis à l’étude avec plusieurs années de réflexion
avant son aboutissement.
CONTACT :
Marie Gallardo et tous les membres du comité
(stm.comite@ik.me)

• Deux autres groupes se sont constitués : un groupe qui aimerait
être associé à l’élaboration du futur Plan Local d’Urbanisme et
un groupe qui poursuit une réflexion sur la création d’un lieu
convivial de rencontres et d’échanges.

COMITÉ CONSULTATIF DE ST-DIDIER
Le groupe s’est rencontré plusieurs fois en dehors de la présence
des élus pour apprendre à faire connaissance et partager
des idées.
Parmi les sujets qui intéressent les membres du comité :
• la création d’un jardin public rue des Forges
(espace « Gaudon Molette »),
• la sécurité (abribus, circulation dans le village),
• le lien intergénérationnel et social,
• le patrimoine et l’histoire du village.
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Les bibliothèques
ENQUÊTES À CHABANIÈRE ET RETOUR DE LA DICTÉE NOIRE.
Animation pour les détectives en herbe
Mercredi 11 mai, les jeux enfants à la
bibliothèque de St-Maurice ont ravi les
18 participants. Micro crime city, Chasse
au trésor dans la jungle ou comment
sauver des « personnages » des griffes
du loup avec « C’est qui le plus fort »,
autant de jeux animés par Pascale, Peggy
et Martine, où il fallait faire preuve
d’observation, curiosité et parfois de
fouilles dans la bibliothèque…

Le retour de la Dictée noire !
Une quinzaine de personnes sont venues
confronter leur connaissance de la langue
française durant la traditionnelle dictée
noire. Cette année, le texte était tiré du roman
« Malmédy, les masques et la mort » écrit par Patrice
Hainaut. Ce fut l’occasion de revoir l’orthographe de
mots tels que « exhiber, ballast, euthanasié, subrepticement, excavé, déshérence, anesthésié… » que l’on
n’utilise pas tous les jours.

ien !
Trop b...ont
dit les petits.

Prochain rendez-vous
Jeux de société « Enquêtes » pour ados et adultes le
vendredi 16 septembre à 20h à l’espace Franck Rossi
de St-Sorlin.

BIBLIOTHÈQUE DE ST-DIDIER

IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE DANS NOS BIBLIOTHÈQUES !
Les bibliothèques sont désormais des lieux de vie où chacun peut, bien sûr, venir emprunter des livres mais aussi participer
aux animations proposées par celles-ci.
Ainsi, en mars, en partenariat avec le Café villageois,
une dizaine de personnes sont venues confectionner
des enveloppes décorées sous la conduite de Nathalie
Carron. Plusieurs bibliothèques du canton ont ainsi découvert
l’art postal. Une exposition itinérante dans les bibliothèques permettra d’admirer
les différentes réalisations. Vous pourrez venir voir cette exposition dans la bibliothèque
de St-Didier, cet été, du 15 juillet au 31 août.
Ce printemps, les bénévoles ont profité de la table thématique sur le jardinage pour
mettre en place une grainothèque. Dans un esprit de partage et d’échange libre,
les adhérents peuvent venir échanger des graines. Donner un accès libre
et gratuit au patrimoine horticole, développer la biodiversité, diffuser
et conserver les espèces sont les buts recherchés de cette animation.
Début juin, la bibliothèque de St-Didier a organisé la traditionnelle dictée noire
dans le cadre de « Enquêtes à Chabanière » (voir ci-dessus).
Encore une année riche en animations, en attendant la rentrée littéraire de cet automne.
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Animations
À VENIR À LA RENTRÉE
• Le 17 septembre ou le 14 octobre,
découverte des planètes de notre système
solaire avec l’équipe de l’observatoire de
St-Martin-en-Haut.
• L e 1er octobre,
spectacle musical « LouPapaPoul » avec
Théophile Ardy et Romain Lateltin, pour
les trois bibliothèques de Chabanière.
• L e 9 octobre,
la foire aux livres, au gymnase de St-Didier.

VIE MUNICIPALE

BIBLIOTHÈQUE DE ST-MAURICE
Activités musicales à la bibliothèque
Mercredi 8 juin, l’école de musique « Les Musichats » était à la bibliothèque de St-Maurice
avec l’intervention de Florence Maeso, professeur de l’atelier éveil musical. C’était
l’affluence pour découvrir et partager les activités musicales, jeux rythmiques et
percussions corporelles. Un moment très apprécié des petits et des grands.

Prix
du
coin

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. C’est l’album « Où est le dragon ? » de Léo Timmers
qui a été préféré pour l’ensemble des maternelles de St-Maurice.
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 : https://copamo-portail.c3rb.org/

‘
‘

‘

Quelques nouveautes ‘‘adulte‘‘ pour l‘ ete

Horaires d 'ouverture
• Mardi et mercredi de 16h à 18h
• Samedi de 10h à 12h

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

Martine Serre,
responsable de la bibliothèque
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Un projet musical inter-écoles…
CETTE ANNÉE, LES TROIS ÉCOLES PUBLIQUES DE CHABANIÈRE
SE SONT ENGAGÉES ENSEMBLE DANS UN PROJET MUSICAL.
Trois classes de Saint-Maurice-sur-Dargoire, une classe de Saint-Didier-sous-Riverie et une classe
de Saint-Sorlin ont travaillé pendant plusieurs mois sur des projets d’histoires mises en musique.
Pour cela, ils ont été accompagnés par Perrine Sauvage, intervenante musique de grande qualité.
Ces prestations ont été financées par la municipalité.

À SAINT-MAURICE
Les élèves de CP-CE1 ont créé
une pièce musicale à partir
d’un conte très connu. Les plus
grands des classes de PS-GS et
de PS-CP ont produit des bruitages sur un film d’animation
et sur un dessin animé.

PS-CP
CP-CE1
PS-GS

À SAINT-DIDIER
Les GS-CP ont inventé une
histoire en Kamishibaï, petit
théâtre japonais en bois, et
l’ont ensuite mise en musique.

À SAINT-SORLIN
Les élèves de CP-CE1 ont
également mis en scène un
Kamishibaï et se sont amusés
à bruiter, à lire avec expression,
seul ou à plusieurs…

Mais cette centaine d’élèves partageait une contrainte unique : il devait y avoir impérativement dans
leur projet… une machine à écrire ! La restitution de ce travail a abouti à une rencontre des cinq
classes concernées, le vendredi 1er juillet à St-Didier, pour partager ensemble un pique-nique et pour
assister aux cinq réalisations différentes.
Pour les trois écoles, Corinne Famelart
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École publique de St-Maurice
PROJET NATURE
Trois classes de l’école ont participé à un projet nature. L’objectif
était cette année de mieux connaître les forêts de notre commune.
À l’aide de l’intervenant Rémy François, les élèves ont découvert
les différentes fonctions de la forêt, créé un herbier des principaux
arbres qui la composent, mais aussi cherché, à l’aide de silhouettes,
la faune de nos forêts. Nous avons eu la chance d’observer
plusieurs traces et indices de la présence des animaux sauvages
de la forêt comme un terrier de blaireau.

PORTES OUVERTES
Le samedi 26 mars, les parents et les enfants sont venus nombreux aux portes
ouvertes de l’école. Ils ont pu découvrir ou redécouvrir les différentes classes,
rencontrer la directrice, les enseignantes et les associations de parents
(Pomm’récré et les parents élus).
Dans les classes, les visiteurs ont pu consulter des cahiers d’élèves, essayer des
jeux, poser des questions aux enseignantes... Pour pimenter la visite, les parents
élus avaient organisé un jeu d’observation avec des réponses à trouver dans les
différents locaux de l’école. Lors de ces portes ouvertes avait également lieu une
exposition d’œuvres réalisées par les élèves pour la « Grande Lessive » sur le thème
« ombre(s) portée(s) ».

PROJET DANSE
Les CE1/CE2 et les PS/MS de l’école participent à un projet danse
en partenariat avec des adultes handicapés. Pendant plusieurs
semaines, chaque classe a travaillé avec un groupe de quatre adultes
sur des gestes, des déplacements et avec des objets : des bolas
pour les grands et des foulards pour les petits. L’aboutissement de
ce travail a été présenté lors du spectacle de fin d’année pour la fête
de l’école, le vendredi 24 juin. Cette découverte de la différence
responsabilise les élèves et leur permet par la danse de créer une
relation particulière à l’autre.
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École Floryce Blanchery de St-Maurice
L’ÉCOLE A REMONTÉ LE TEMPS.
Tout au long de l’année, l’école a vécu un voyage à travers le temps. Cette fin d’année a encore connu plusieurs moments
permettant aux élèves de faire ce bond dans le passé et donc de mieux comprendre notre monde actuel.

arbres généalogiques

Par exemple, en maternelle, les élèves ont pu aller observer
les aqueducs lors d’une sortie au Bozançon mais également
effectuer de la spéléologie à travers une sortie dans les grottes
de Cerdon. L’émerveillement se lisait sur leurs visages.
En cycle 2, ils ont été à Montagny afin de vivre un atelier
autour des blasons. Là encore, quoi de mieux que de rendre
concret ce qui a été appris en classe ?
Nous aimons également accueillir des intervenants dans
nos classes. Ces temps sont très appréciés des élèves.
En cette fin d’année, les cycles 2 ont ainsi pu vivre un atelier de
doublage avec du matériel professionnel. Les élèves se sont
donc entraînés avant d’effectuer un véritable enregistrement du doublage d’une bande annonce (Shaun le mouton).
En cycle 3, c’est une conférence sur les « fake news » qui a été
appréciée des élèves. Nous ne sommes jamais trop avertis !
Par ailleurs, pour avoir des têtes bien faites, il faut aussi
effectuer un peu de sport. En ce sens, les enfants d’élémentaire ont pu bénéficier de séances de volley et de piscine et
ont aussi la chance de bénéficier désormais de nouveaux
équipements sportifs dans l’école (ballons, panier, buts…).
De plus, on a appris que courir c’est bien, mais courir pour
une cause, c’est encore mieux ! À ce titre, les élèves ont
effectué la course ELA, ainsi que des jeux sportifs, afin de
soutenir les enfants qui se battent contre la maladie.

14 -

CHAB’INFO - la vie de nos 3 villages - N°6

sortie au Bozançon

ENFANCE/JEUNESSE

Pré cinéma

Lors de cette belle journée pleine de valeurs, nous avons également partagé un
temps de célébration et des ateliers de pastorale.
Enfin, aller voir des spectacles, c’est super ! C’est ce qu’ont pu faire les enfants
cette année à la salle Jean Carmet. Ils ont apprécié et y ont pris goût. C’est donc
avec joie qu’à leur tour, ils se sont mis en scène lors de la fête d’école. À travers
des chants et des danses, ils ont enchanté les personnes présentes. La kermesse
proposée par l’APEL les a ravis pour le reste de la journée.
Cette fin d’année conviviale a fait du bien à tout le monde. Nous serons donc ravis
de tous nous retrouver le 1er septembre prochain.
L’école Floryce Blanchery vous souhaite à tous et à toutes un très bel été !
À très vite à Floryce Blanchery !

Atelier de doublage

AP EL de l ’ecole Floryce Blanchery
L’ÉTÉ ARRIVE…
… Et nous espérons que vos plantations ont bien profité !
Merci aux mamans de l’APEL pour l’organisation et la préparation des colis de la
vente de fleurs qui s’est déroulée début mai en partenariat avec la serre Coron, de
St-Maurice. Merci aussi à tous nos petits et grands jardiniers !
Revenons en avril, où, tout comme l’année dernière, l’équipe pédagogique et l’APEL
ont sollicité l’association Log’in Prévention pour une intervention auprès des CM1-CM2.
Le conférencier, passionnant et plein d’humour, a ainsi pu échanger avec les élèves
autour du thème « Fake news : esprit critique, comment analyser et vérifier l’information ». Les enfants se sont montrés très intéressés. Ce temps a été très apprécié.
Par ailleurs, nos dossiers de demande de subvention auprès de l’APEL du Rhône ont
porté leurs fruits puisque plusieurs subventions nous ont été accordées. Elles nous
ont permis de financer des sorties pédagogiques et du matériel. Merci à Céline et
Aurélie pour l’élaboration de ces dossiers !

vente de fleurs
Atelier «Fake news»

En juin, les élèves de maternelle de Floryce Blanchery et Arc-en-Ciel ont visité les
grottes du Cerdon. Ce voyage est en partie financé par l’APEL et la mairie de Chabanière
que nous remercions pour sa contribution.
Et pour conclure l’année, nous avons pu organiser une belle fête de l’école.
Nous prendrons plaisir à vous raconter cette journée dès la rentrée !
Très bel été à tous !
À bientôt… à l’APEL Floryce Blanchery !
CHAB’INFO - la vie de nos 3 villages - N°6
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École publique Jacques Lévine de St-Didier
LA CLASSE DE DÉCOUVERTE DES CM1-CM2
Cette année, la classe des CM1-CM2 a pu s’investir dans un projet
qui lui tenait particulièrement à cœur : une classe de découverte
au Viel Audon, à Balazuc, en Ardèche.
Parce qu’il devient urgent de nos jours de susciter auprès des
enfants une véritable prise de conscience écocitoyenne, la classe
du Cours Moyen développe depuis plusieurs années une série de
projets-découvertes autour des thématiques de l’environnement :
cultures et plantations dans le cadre d’un projet jardin, découverte de la faune et de la flore par le biais des sorties régulières
en forêt, participation au programme « Carbone Scol’ère », ateliers
nature multi-âges…
Notre classe de découverte, à travers tout un panel d’activités de
découvertes et de sensibilisation, fut donc à cet égard un temps de
vie idéal pour permettre aux enfants de développer leur sensibilité
écologique et leur responsabilité citoyenne.
Nous avons ainsi tout particulièrement apprécié la découverte du
Viel Audon lors d’une course d’orientation avec cartes et photos,
la découverte des plantes aromatiques et la préparation de sirops,
la fabrication d’un four solaire, la découverte de la garrigue, spécifique de la végétation locale, les enjeux du tri et du recyclage
des déchets que nous produisons chaque jour, les activités liées
à l’élevage des animaux du centre (cochons et chèvres) et bien
d’autres choses encore…

S o u d e l ’ecole publique de St Didier
DÉJÀ LA FIN D’ANNÉE !
Vous avez pu nous retrouver pour
l’arrivée de la randonnée des Badrais.
La bonne ambiance est venue compenser un résultat un peu mitigé du
fait d’une météo peu clémente.
15 jours après, nous avons eu le plaisir d’organiser le vide-grenier
de la Foire des Trois Places de Mornant et le soleil a bien été au
rendez-vous. Cette foire, organisée par les commerçants et artisans
du Pays Mornantais, cherche chaque année une association différente située sur la COPAMO pour prendre en charge l’organisation du
vide-grenier… à bon entendeur !
La kermesse est venue clôturer cette fin d’année en beauté. Un grand merci aux parents qui nous aident tout au long de l’année à l’organisation des événements pour prendre en charge des tâches d’organisation, proposer des ateliers pour financer les activités des enfants
de l’école. Nous profitons également de cette tribune afin d’inviter, dès à présent, les parents à venir aux réunions d’organisation dès la
rentrée prochaine, car ce ne sera plus la crise !
Surtout, car nous allons commencer assez fort avec le 20ème spectacle des Pinpins qui aura exceptionnellement lieu les 14 et 15 octobre 2022 !
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Mais la richesse de notre séjour s’est aussi beaucoup
appuyée sur la qualité des rencontres et des partages.
Les temps de vie collective dans les chambres, ou lors des
repas et des veillées du soir, resteront tout autant gravés
dans la mémoire de chaque enfant que l’ensemble des
activités proposées.
Grâce à l’accueil délicieux des personnes du centre, la
qualité de leurs propositions et la beauté du site, cette
classe de découverte fut ainsi un temps d’une richesse
infinie qui marquera durablement les esprits.
Quelle belle aventure nous avons vécue là !
Paul Psaltopoulos

TOURNAGE D’UN FILM
Notre équipe s’efforce de faire vivre aux enfants certaines valeurs
essentielles, chères à Jacques Lévine, dont l’école porte le nom.
Depuis quelque temps, nous réfléchissons à la question suivante :
comment faire pour que, malgré les changements d’enseignants,
l’école garde cette identité qui nous est chère ?

Pour cela, un réalisateur a tourné un film documentaire dans
notre école pendant l’année scolaire. Ce sera un témoignage des
valeurs de l’école, qui mettra en avant ce qui fait la particularité
de cette pédagogie. Ce film devrait être prêt à l’automne. Un visionnage sera bien sûr organisé à l’école.
Corinne Famelart

Les Pinpins, c’est au départ l’idée folle d’un spectacle, créé par les
parents d’élèves, pour les élèves, les parents et les encadrants de
l’école. Tout est créé de toute pièce par ces quelques hurluberlus :
trame, titre, affiche, texte, décors, costumes, mise en scène, lumière,
chorégraphie. Le tout sans gros moyens, mais avec l’envie, le courage.
Les années passent, les parents se succèdent, les spectacles s’enchaînent, les répliques pleuvent, les rires éclatent et chez les parents,
l’envie reste intacte. La troupe est composée de parents dont les
enfants sont actuellement à l’école, mais, depuis 2 ans, cette règle
est un peu remise en cause par le retour de certains parents, qui,
sentant que la situation était compliquée, sont venus nous prêter
main forte et nous les en remercions. Aucun d’entre nous, au moment
de se présenter aux Pinpins, n’avait la prétention d’être un Pierre
Arditi dans l’âme, d’avoir la plume d’un Victor Hugo, mais nous avions
l’envie d’apporter une petite pierre à l’édifice, notre manière à nous de remercier l’école et d’animer le début des vacances de Noël de
nos chérubins. Vous l’aurez compris, ce spectacle n’est pas seulement l’investissement d’une trentaine de parents d’élèves, c’est aussi
un évènement important pour l’école et pour vos enfants ! Alors, si la flamme scintille en vous, que la passion de la danse trépigne en
vous, rejoignez-nous !
Nous vous souhaitons un excellent été et de très bonnes vacances ! À bientôt !
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École privée Arc-en-ciel de St-Didier
UNE FIN D’ANNÉE PLEINE DE PROJETS !
Lors de cette dernière ligne droite de l’année scolaire, les élèves vivent au rythme des cours et des projets qui permettent de faire
du lien entre ce qui est appris et le thème de l’année (« voyage dans le temps »).

Chez les maternelles, les sorties se multiplient pour le plus grand plaisir de chacun.
Après une sortie à la salle Jean Carmet afin d’assister au spectacle « Petit bleu,
Petit jaune », nos élèves ont replongé dans le passé en allant observer les aqueducs
lors d’une randonnée au Bozançon. Ils ont aussi visité les grottes de Cerdon et y
ont pratiqué de la spéléologie ! Quel bonheur pour nos petits aventuriers.

En élémentaire, les classes ont eu le bonheur de partir 5 jours en « classe volcans » à la Bourboule.
Ils ont pu y découvrir le Puy-de-Dôme, comprendre un peu mieux le mystère des volcans, s’amuser
à Vulcania… Les sourires des enfants lors de cette semaine étaient très plaisants à observer !
Les voyages tels que celui-ci resteront gravés dans leurs mémoires ! Le cycle 2 a également été à
Montagny pour un atelier Blason qui les a fait remonter dans le temps.
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Par ailleurs, même si nous sommes habitués à voyager dans le
passé cette année, quelques projets permettent aussi de se projeter
dans le futur. Par exemple, les élèves de cycle 3 pensent au futur de
la planète en suivant le programme « scol’ère » proposé par la
COPAMO. Des poubelles de tri ont aussi été financées par l’APEL et
permettent aux élèves de préparer l’avenir.
La fin d’année a, quant à elle, été marquée par la course ELA. Nos
élèves se sont rendus à St-Maurice afin de faire une course de solidarité en pensant aux enfants touchés par la maladie. Lors de cette
journée, ils ont aussi pratiqué des jeux, vécu une célébration et des
ateliers de pastorale. Une belle journée pleine de valeurs.
Enfin, pour le côté convivial et valorisant du travail des enfants, la
fête de fin d’année est toujours appréciée. Entre le spectacle des
élèves, la kermesse et le repas, chacun a pu vivre un agréable moment.
Ça fait du bien de retrouver ces temps-là ! D’ailleurs, dans la continuité, le soir de la fin d’école, un barbecue partagé a eu lieu dans la
cour de l’école afin de se souhaiter un bel été !

Nous nous retrouverons tous le 1er septembre avec la joie d’ouvrir
notre classe passerelle qui est désormais prête puisque les travaux
ont été réalisés (accueil possible pour les enfants de 2 à 3 ans).
L’école Arc-en-ciel vous souhaite à tous et à toutes un très bel été !

AP EL de l ’ecole Arc en Ciel

L’ANNÉE 2022 S’EST DÉROULÉE À TOUTE VITESSE ET A ÉTÉ PONCTUÉE DE RICHES
ET NOMBREUX ÉVÉNEMENTS.
La quasi-totalité des manifestations habituelles a eu lieu cette année.
L’événement que les enfants de primaire et d’élémentaire attendaient
tous a enfin pu être organisé : notre voyage scolaire ! Cette année,
les enfants se sont rendus à la Bourboule, dans le Massif Central
pour profiter de quelques jours sur le thème des volcans.
Notre vide-grenier annuel a également pu avoir lieu, le 8 mai dernier,
et le beau temps était finalement au rendez-vous. Le St Mart’ Food
Truck était de la partie pour régaler les petits et les grands.
Nos maternelles ont profité de plusieurs sorties lors de cette dernière
partie de l’année, mettant en avant des thèmes divers, comme
vous avez pu le lire dans l’article de l’école Arc-en-Ciel.
La fête de l’école, tant attendue par les familles, a pu avoir lieu le
samedi 2 juillet, avec le spectacle des enfants, la kermesse pendant
laquelle les familles ont profité de nombreux jeux et le repas du
soir, moment convivial pendant lequel nous avons plaisir à nous
retrouver. Notre tombola annuelle faisait son retour à cette occasion !

De nombreux lots ont été remportés. Nous en profitons pour remercier
chaleureusement tous les donateurs !
Nous avons également fêté la fin de l’année et l’arrivée des grandes
vacances avec notre repas partagé, le soir du dernier jour de
l’année scolaire.
Tous les membres de l’APEL sont ravis d’avoir pu rendre cette année
scolaire riche en évènements, et d’avoir pu faire vivre aux enfants
et aux familles de nouveaux moments de partage. Nous en profitons pour remercier les familles qui ont participé à nos événements
et diverses ventes qui servent à financer les projets destinés à nos
enfants. L’APEL du Rhône nous soutient à ce titre également, puisque
des subventions peuvent être accordées tout au long de l’année.
Pour finir, nous vous souhaitons à toutes et à tous d’excellentes
vacances d’été !
L’équipe APEL de l’école Arc-en-Ciel,
groupe scolaire St-Thomas-d’Aquin
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École de St-Sorlin
LE VERNISSAGE
L’école de St-Sorlin s’est rendue à la salle Franck Rossi pour « Les
Arts au Soleil », le samedi 7 mai. Nous (la classe de CE2/CM1/CM2)
y avons exposé les six œuvres que nous avions faites avec le foyer
de Bel Air. C’est une exposition où il y avait de nombreux tableaux.
Il y avait de nombreux autres artistes présents.
On avait rendez-vous à la Maison des Associations et nous avons
attendu que les adultes du FAM (Foyer d’accueil médicalisé) arrivent.
Une fois les adultes à la salle, nous les avons présentés à nos parents
et eux ont fait de même. Ensuite, nous avons chanté « l’hymne de
St-Sorlin » et Clémentine et Alice ont lu un texte qui expliquait la

démarche de notre projet. On leur a aussi dit un mot pour les
remercier. Plus tard, nous sommes allés jouer avec eux. Muriel,
une adulte du foyer, a mis dix paniers de basket, on l’encourageait,
elle était rayonnante.
Nous avons aimé chanter l’hymne de St-Sorlin pour accueillir et
remercier tous les visiteurs. Après, le maire a fait un discours. Nous
avons joué avec les adultes du FAM pendant que nos parents ont
mangé des pommes de terre et du saucisson. Nous avons adoré
ce moment partagé qui vient clore nos 12 semaines de rencontres.
Peindre ensemble nous a plu et nos œuvres ont été appréciées.

EXPOSITION ET REPAS SPECTACLE
Le samedi 14 mai, la classe de CE2/CM1/CM2 de St-Sorlin a présenté une pièce de théâtre sur la mythologie, des exposés sur les
planètes, des chants parlant des dieux. Ils ont aussi montré un diaporama sur leur séjour en classe découverte à St-Romain-en-Gal.
Tout ça se passait à l’école.
On a commencé par chanter « Heureux
qui comme Ulysse » dans la salle d’évolution pour accueillir les parents. Dès
qu’on a eu terminé, on a commencé à
fredonner « le canon des dieux ». Ensuite,
on a fait notre pièce de théâtre qui s’appelle « La pomme de la discorde » et qui
se déroule tout en haut du Mont Olympe.
Notre pièce de théâtre était très réussie.
Ils nous ont beaucoup applaudis quand on
a salué. Les élèves ont aussi présenté le
diaporama aux parents de l’école. Ils ont
pu découvrir les activités vécues par les
élèves pendant la classe antique en octobre
2021. Ce diaporama avait été fait avec
Pierre Verguin qui est venu nous aider.
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ENFANCE/JEUNESSE

Le soir, c’était le repas spectacle. Nous
avons commencé par installer nos parents
à leur place. Puis, nous avons chanté et
servi la soupe d’orties. Nous avons continué
avec nos danses puis, ils ont dégusté la
salade de lentilles. Après, on a présenté le
défilé des Dieux de l’Olympe, avant d’apporter le poulet. On a poursuivi la représentation en servant les dattes farcies. À la
suite, on a entrainé les parents dans une
danse traditionnelle grecque, le Sirtaki.
Enfin, ils ont mangé la patina de poires
en dessert.
En conclusion, la soirée spectacle était très
réussie. Au début, nous avons eu le trac,
mais on a été capable de tout enchainer.
Les parents ont adoré les plats et les scènes
préparées par les enfants pour eux. Une
belle réussite !

P ’tit plus de l’ecole de St Sorlin
QUAND LES ASSOCIATIONS MÈNENT LEURS PROJETS CÔTE-À-CÔTE.
En mai 2022, a eu lieu la traditionnelle vente
de fleurs du P’tit Plus de l’école, qui se combine maintenant avec un « saucisson /
patates » pour devenir « Le Printemps
de St-Sorlin ».
La date est conjointe avec les
« Arts au Soleil », organisé par le
Comité d’Animation du village (voir page 26). Ainsi, petits
et grands, artistes, écoliers, parents et visiteurs, peuvent
partager le goût de l’art, des fleurs, du soleil et de la
convivialité autour de la table !
La vente de fleurs s’est effectuée par commande avec
retrait à l’Espace Franck Rossi. S’en est suivie la vente
de « saucisson patates » sous un beau soleil. L’ambiance
était conviviale et le P’tit Plus a été heureux d’animer
un évènement festif après ces années restreintes.
Merci à tous pour votre participation et à Ludovic
Chipier pour la production des saucissons locaux. Ces
fonds permettent de financer les classes découvertes
et les animations pour l’école.
En cette fin d’année scolaire, nous avons organisé la
fête de l’école et offert à chaque CM2 un cadeau, pour
clôturer en beauté ses années à l’école du village.
Rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles aventures et
une année riche en projets divers et variés pour nos écoliers !

VIE ÉCONOMIQUE

Les entreprises récemment installées
sur la commune
CÉLINE FREZET - IMMOBILIER

Céline, avec sa parfaite connaissance du secteur, vous propose aujourd’hui son
accompagnement dans la vente et/ou l’achat de votre habitation.
Native de St-Maurice, elle a arpenté les sentiers alentours et a tellement aimé y
vivre qu’elle y fait aujourd’hui construire sa maison ! Elle fait partie de l’agence
IMMO7, 7 super agents implantés localement qui mettent chaque jour enthousiasme et professionnalisme à votre service.
Tél. : 06 46 16 60 03
Mail : celine@immo7.fr
Site : https://www.immo7.fr

MARJOLET MÉTALLERIE

Jérémy Marjolet, gérant de l’entreprise, 36 ans, vit sur la commune avec sa
conjointe et ses enfants.
L’entreprise, installée à St-Didier, réalise des créations diverses en métal mais
s’est surtout spécialisée dans 3 domaines à destination des particuliers : le mobilier
d’intérieur (table, meuble télé...), des verrières et des garde-corps. Tout est sur
mesure. Les verrières sont actuellement très tendances et apportent une grande
luminosité. Les garde-corps sont là pour assurer la sécurité mais aussi embellir
l’espace. Ce choix de spécialité a été fait pour rester dans un domaine créatif et
décoratif. Jérémy et Pauline se déplacent à domicile afin de discuter avec les
clients de leurs envies. De retour au bureau, ils établissent un devis avec une
étude 3D afin d’aider le client à se projeter dans son espace. Ce que l’entreprise
apprécie, c’est le contact avec les particuliers et de fabriquer elle-même la quasitotalité de ses créations. Ils travaillent essentiellement avec des partenaires
locaux et des matériaux de qualité.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement...
Tél. : 06 58 11 11 31
Mail : marjolet.mobilier@gmail.com
Facebook et Instagram : Marjolet Mobilier

Une médiatrice familiale pour rétablir le lien
MARIE MICHAUD-LE BLEU

Médiatrice familiale diplômée d’État, Marie Michaud-Le Bleu exerce en libéral
depuis 2021 à « L’Abri des Savoirs » de St-Sorlin, pôle d’accompagnement interdisciplinaire. Dans cet espace de parole convivial, confidentiel et apaisant, elle a
à cœur d’accueillir toutes les familles qui recherchent le rétablissement du lien et
une relation satisfaisante. La médiation familiale est un processus d’accompagnement des personnes dans leurs difficultés relationnelles (Conjugalité, séparation,
(co)parentalité, deuil, maladie, handicap, succession, transgénérationnel…).
Les séances de médiation sont des entretiens communs où les personnes abordent
les sujets qui les préoccupent par le biais du médiateur, neutre, impartial et
indépendant. Cet espace tiers invite à apaiser les tensions et à ouvrir le champ
des possibles. Le chemin de la médiation permet de décider par soi-même, pour
soi-même. Elle propose aussi des médiations en milieu scolaire, en entreprise,
en institut, ainsi que des séances d’accompagnement à la parentalité.

L’abri des savoirs, 20 route de Mornant - St-Sorlin • Tél. : 06 61 97 22 95 / 04 78 73 23 52
Mail : marie.michaud@abri-des-savoirs.fr • Site : https://abri-des-savoirs.fr
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VIE ÉCONOMIQUE

Coach de vie et coach scolaire
NATHALIE GAUDIN

L’activité de Nathalie, en tant que coach en développement personnel,
consiste à aider le coaché dans la réalisation d’un objectif.
Elle l’aide à comprendre et à éliminer les raisons pour lesquelles cet objectif
n’est pas encore atteint et à établir un plan d’action. En ce qui concerne les
ados et jeunes adultes, son rôle est de les aider à avoir confiance en eux, à
maîtriser leurs émotions, leur motivation. Elle les aide également à gérer
leur stress et leurs difficultés relationnelles. Pour le coaching scolaire, son
accompagnement est similaire au coaching de jeunes adultes mais les
exercices sont adaptés à un public plus jeune.
Tél. : 06 01 62 05 12
Mail : ngm.coaching@gmail.com

Commercants et Artisans de Proximite
Forte de quatre-vingt-trois adhérents installés sur tout le territoire
de la Copamo, l’Association CAP Commerçants et Artisans de Proximité
s’investit pour le développement du commerce et de l’artisanat
local et intercommunal.
En plus de favoriser la mise en réseau des professionnels du territoire afin de développer le « travailler local », l’association contribue au dynamisme et à l’animation de
la vie locale. Ainsi, elle organise tout au long de l’année des actions pour promouvoir
les produits et savoir-faire locaux :

• Salon de l’Habitat et du Jardin, le 1erweek-end d’avril
• La Foire des 3 Places, le 1er week-end de mai
• Le Salon de l’Automobile, le 1er week-end d’octobre
• La Quinzaine Commerciale, la 1ère quinzaine d’octobre
• Le 8 Décembre

Artisans ? Commerçants ? Où trouver des renseignements ? Où adhérer ?
Association CAP : Commerçants et Artisans de Proximité
Maison des Associations
14 Rue Boiron 69440 Mornant
Mail : unionca69@gmail.com

Habitants, comment s’informer sur les événements à venir ?
•L
 a page Facebook :
https://www.facebook.com/commercantsartisansdeproximite/
• Le magazine « Le P’tit CAP », distribué trimestriellement dans vos boîtes
aux lettres
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VIE INTERCOMMUNALE

Bioéthanol
AIDE À LA CONVERSION DE VOTRE
VÉHICULE AU BIOÉTHANOL.
Dans le contexte actuel de forte hausse des prix,
l’essence représente une part importante du budget
des ménages. Afin de vous donner un coup de pouce
en matière de pouvoir d’achat tout en développant
les énergies renouvelables, la COPAMO vous aide à
hauteur de 250 à 400 euros pour convertir votre
véhicule au bioéthanol.
INFOS : www.copamo.fr

Les Rendez-vous Découverte
BALADES, RANDONNÉES, ATELIERS ET VISITES GUIDÉES…
PLUS DE 200 DATES, SPÉCIALEMENT PENSÉES POUR VOUS
PAR LES OFFICES DE TOURISME DE LA DESTINATION MONTS
DU LYONNAIS !
Les rendez-vous Découverte, d’avril à début novembre, sont autant
d’invitations à venir rencontrer des passionnés, goûter les produits
locaux, écouter l’histoire des sites culturels et patrimoniaux, entre
amis ou en famille.

Comment participer ?
• Inscription en ligne indispensable sur :
www.montsdulyonnaistourisme.fr
à la rubrique « Je prépare ma venue ».
• I l est également possible de vous inscrire dans les bureaux
d’information de l’Office de Tourisme des Monts du Lyonnais.

Les Rendez-vous découverte à venir sur la commune de
Chabanière :
• L’Aqueduc du Gier en balade :
mercredi 27 juillet 2022 de 8h30 à 11h30
• Découverte des énergies des arbres :
samedi 8 octobre 2022 de 9h à 12h
• Visite de la ferme des Violettes :
Samedi 8 octobre 2022
Dimanche 16 octobre 2022
Samedi 22 octobre 2022
Dimanche 30 octobre 2022
Dimanche 6 novembre 2022

de 15h
à 16h30

S’inspirer et préparer votre échappée :
Site web : www.montsdulyonnaistourisme.fr
Office de Tourisme des Monts du Lyonnais, bureau de Mornant :
04 78 19 91 65/ accueil.mornant@montsdulyonnaistourisme.fr

24 -

CHAB’INFO - la vie de nos 3 villages - N°6

VIE INTERCOMMUNALE

Aqueduc romain du Gier
SORTIE DANS LE SECTEUR DU BOZANÇON.
Mieux connaître son aqueduc, c’est mieux le protéger.
L’invitation du SIARG (Syndicat intercommunal Aqueduc Romain du
Gier) à se rendre sur le terrain permet d’aller dans ce sens. Une visite
pour expliquer la construction, mais aussi bien sûr pour constater l’état
des vestiges. Dans notre vallée, nous avons eu la chance d’avoir 6
ponts : ceux des Granges et de Jurieux sur St-Maurice, celui de la
Billannière à la limite des 2 villages mais avec l’arche restante sur
St-Didier, puis la pile du Petit Bozançon et celle du Grand Bozançon,

avant de passer sur la Loire, où il existait un petit pont vers la Combe
dont on a redécouvert un élément enterré en 2019. Ce syndicat
intègre des élus des communes traversées, se voulant être mobilisateur d’agents du territoire, côté Loire et côté Rhône.
C’est par un temps superbe que nous avons fait cette visite de
vestiges de notre aqueduc, en présence de la présidente et des deux
vice-présidents du SIARG.
Marie-Danielle Rousset, pour Patrimoine en Pays Mornantais

Visite du groupe à St-Didier, au lieu-dit « chez Virieux »
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Les Arts au Soleil
UN ÉVÉNEMENT DÉDIÉ À L’ART.
Cette année, l’exposition a été caractérisée par une grande diversité :
• de la sculpture à l’aquarelle,
• des œuvres des enfants de l’école aux œuvres de techniques très diverses,
• sans oublier la vannerie, la poterie, les pierres et leur pouvoir…

Ce sont 27 artistes et de très
nombreux visiteurs qui ont
animé ces Arts au Soleil !
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La Sorlinoise
UNE NOUVELLE ASSOCIATION À ST-SORLIN POUR LES ARTS, LA CULTURE ET LES LOISIRS.
À la quasi-unanimité des décideurs, le Comité d’animation de
Saint-Sorlin se restructure afin d’être plus efficace dans la réalisation de ses projets d’animation.

• Pour l’atelier THEÂTRE ADULTES, animé par Olymps Payet,
les mardis ou jeudis (pas encore défini) de 20h30 à 22h.
• Pour les ateliers THEÂTRE ENFANTS, animés par Eliane Brevet,
les samedis matin.

Une nouvelle association est créée : LA SORLINOISE. Elle prendra
en charge le volet arts-culture-loisirs du Comité d’animation.
Cette structure sera présente au Forum de Chabanière, le samedi
3 septembre. Nous vous attendrons et prendrons vos inscriptions :

De plus, un groupe d’adolescents scolarisés, au moins en 5ème
et ayant déjà une pratique du théâtre, sera pris en charge par
ETC...THÉÂTRE (Bernard Rodriguez).

• Pour le YOGA, animé par Annie Lombard, les jeudis de 19h à 20h15.

Pour tout renseignement : lasorlinoiserhone@orange.fr

Comité d’animation de St-Maurice
C’EST LORS D’UNE BELLE JOURNÉE PRINTANIÈRE, LE 8 MAI,
QUE LE COMITÉ D’ANIMATION A ORGANISÉ SA TRADITIONNELLE
SOUPE AUX CHOUX.
Vous étiez plus de 200 personnes à nous rendre visite pour
déguster notre plat ou simplement trinquer entre amis.
Encore une fois, nous vous remercions pour votre présence et votre
implication dans les animations du village. L’équipe, en place
depuis 4h le matin, pour faire chauffer les chaudrons, a pris plaisir
à vous servir. La matinée s’est terminée par la tombola et le tirage

au sort des lots par les petites mains innocentes des enfants
présents. Félicitations à tous les gagnants ! Nous remercions aussi
nos partenaires pour l’aide apportée, afin de faire de cette journée
un bon moment convivial.
Nous vous souhaitons un excellent été et nous vous retrouvons
à la rentrée ! Bonnes vacances !
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Théâtre de St-Sorlin et St-Maurice
SPECTACLE THÉÂTRE À L’EHPAD DE MORNANT.

En collaboration avec l’ADAL (Association pour le Développement de l’Animation et des Loisirs à
l’EHPAD de Mornant), les enfants des ateliers théâtre de St-Maurice et de St-Sorlin, dirigés par Bernard
Rodriguez, ont joué à l’EHPAD de Mornant samedi 28 mai, pour la plus grande joie des résidents.
C’est ensuite en 2 ème partie que Marie-Jo et Simonne, de la troupe ETC…Théâtre, ont présenté
« La star des oublis » d’Ivan Daoudi.

L’Emporte Pièces et son Chaba Festi’Comédie
TOUTE L’ÉQUIPE DE L’ASSOCIATION L’EMPORTE PIÈCES VOUS ATTEND
POUR LA 6ÈME ÉDITION DU CHABA FESTI’COMÉDIE !
Nous vous préparons un programme riche et varié qui, nous
l’espérons, vous satisfera.
Nous ne souhaitons pas à l’heure de la parution de cet article, vous
dévoiler notre programmation… Un peu de suspens !!! Mais sachez,
chers spectateurs, que vous ne serez pas déçus. L’ambiance et le
rire seront au rendez-vous, comme toujours ! Nous allons innover,
cette année, en vous proposant une matinée supplémentaire pour
le jeune public, le samedi 15 octobre.
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Nous vous rappelons les dates :

le 1er et 2 octobre, le 8 et 9 octobre,
et enfin le 15 et 16 octobre 2022.
Retenez bien ces dates et restez à l’affût de nos affiches et flyers qui
vous seront dévoilés en septembre prochain !
Pour terminer, nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle
saison et merci à tous de votre soutien pour le maintien du
spectacle vivant en nos belles communes ! À très bientôt !

ASSOCIATIONS

Les Clubs
CLUB DE L’AMITIÉ DE ST-DIDIER

VOYAGE À CHANAZ

Le 17 mai, le Club de l’amitié de St-Didier organisait une sortie
à Chanaz.
40 personnes participaient à cette journée de convivialité. Après
quelques heures passées dans les embouteillages, nous avons
profité d’une promenade en bateau sur le lac du Bourget. Ensuite,
le car nous a conduits au restaurant, où nous étions attendus pour
une dégustation de vins de Savoie. Après le déjeuner, nous avons
visité la chèvrerie de Vions et la cuivrerie à Lavours.

CLUB DE LA JOIE DE VIVRE

VISITE INATTENDUE
Les jeudis se suivent et ne se ressemblent pas au Club de la Joie de vivre.
Jeudi 2 juin, nous avons reçu la Reine Élisabeth. Nous reparlerons longtemps de notre
reine à nous, Christiane Fillon ! C’était, pour les 36 personnes présentes, une grande joie !

CLUB DE L’AMITIÉ DE ST-SORLIN

APRÈS-MIDIS JEUX

Tous les mercredis après-midis à la Maison des Associations (Espace Frank Rossi),
de 14h à 18h, vous serez accueillis pour jouer à la belote ou à la pétanque.
Mais aussi, vous pourrez découvrir d’autres jeux de société :
• ceux de vos amis,
• ceux de vos enfants et petits-enfants,
• ceux que l’association mettra à votre disposition,
• et ceux que vous apporterez pour nous les faire découvrir.
Toutes les générations sont les bienvenues !

Rencontre interclubs
AUTOUR DES JEUX...
Le mardi 27 avril, les 3 clubs de Chabanière (Clubs de l’amitié de St-Didier, de St-Sorlin et Club de la Joie de vivre de St-Maurice) ont
organisé une après-midi commune réservée à leurs adhérents avec des jeux variés (belote, Scrabble, Rummikub, rami, pétanque…).
Les bureaux des trois clubs ont
offert la boisson du goûter et
l’après-midi s’est terminée avec
un casse-croûte partagé après la
remise de la récompense pour les
lauréats des concours. Madame
Anne Riberon, maire déléguée de
St-Sorlin nous a fait l’honneur de
nous rejoindre dans l’après-midi.
Tous les participants ont trouvé
ce moment convivial et agréable.
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Le Mille Club des Chats
LES COURS ONT PU SE DÉROULER NORMALEMENT.
Malgré l’indisponibilité de la MJC et le transfert d’une grande partie des cours à St-Didier, nous avons pu assurer
les cours toute l’année.
Néanmoins, nous avons constaté une
diminution du nombre d’adhérents, de
l’ordre de 20%, liée à la pandémie, au
pass sanitaire, au déplacement imposé
à St-Didier et à la dimension réduite de
la salle du soleil levant…
La séance de sophrologie proposée
dans le cadre d’une aide à l’Ukraine a
permis d’envoyer 875 € directement en
Ukraine par l’intermédiaire de Lessia,
notre prof d’aquarelle. Merci encore à
tous les participants et à Marie, notre
prof de gym à l’origine de cette action !
Pour la rentrée 2022, planifiée pour la semaine du 12 septembre, outre les cours
habituels, nous envisageons, sous réserve de salle disponible, d’ouvrir des cours
de baby-yoga pour les petits et sophrologie-relaxation pour adultes. À suivre…

PETIT RAPPEL

Si vous n’êtes pas sûrs que l’activité vous plaise (ou plaise à vos enfants), les 2
premiers cours sont sans engagement, n’hésitez pas à faire un essai.

Il est toujours possible de s’inscrire en cours
d’année pour la plupart des activités.

Société de chasse de St-Didier
DIVAGATION DES CHIENS ET PROTECTION DE LA FAUNE.
Depuis plusieurs semaines, des chiens en divagation sont signalés à la société de chasse. Ce sont
des divagations récurrentes, concernant souvent
les mêmes chiens.
Je voudrais rappeler l’importance d’être vigilant
lorsque nous voulons dégourdir les pattes de nos
compagnons. Le printemps est une période très
sensible pour les animaux sauvages en tous genres.
La période qui s’étend de mi-avril à la fin juin
constitue, en effet, un moment crucial dans les
forêts et les cultures. Elle correspond à la période
de reproduction et la saison des naissances de
nombreuses espèces qui y évoluent. C’est donc aussi
une période où ces dernières sont particulièrement
vulnérables aux intrusions et au dérangement ; c’est pourquoi il est impératif de garder les
chiens en laisse lors des promenades dans nos campagnes.
En comptant sur votre compréhension et votre soutien, je vous souhaite un bel été !
Pierre Michel, Président de La chasse de St-Didier
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Arrêté du 16 mars 1955 relatif
à l’interdiction de la divagation
des chiens.
Article 1
Modifié par Arrêté 1989-07-31
art. 1 JORF 8 août 1989

Pour prévenir la destruction des
oiseaux et de toutes espèces
et pour favoriser leur repeuplement, il est interdit de laisser
divaguer les chiens dans les
terres cultivées ou non, les prés,
les vignes, les vergers, les bois,
ainsi que dans les marais et sur
le bord des cours d’eau, étangs
et lacs. « Dans les bois et forêts,
il est interdit de promener des
chiens non tenus en laisse
pendant la période du 15 avril
au 30 juin. »

ASSOCIATIONS

l’ESSM-volley
VOICI NOTRE BILAN SPORTIF…
Cela faisait deux ans qu’une saison ne s’était pas déroulée entièrement.
Et cette année, entraînements et championnats ont pu aller jusqu’au bout !

Malgré ces années perdues, nos différentes catégories ont bien
répondu présentes et n’ont pas démérité. Beaucoup de nouvelles
joueuses et nouveaux joueurs nous ont rejoints en début d’année
dans toutes nos catégories. L’effet « jeux olympiques » a eu un
franc succès.
Même si notre section baby volley n’a pas de championnat, nos
jeunes pousses ont pu profiter d’animations certains samedis
matins, animations composées d’ateliers enrichissants et ludiques.

Nos M18-M21 filles étaient très nombreuses en début d’année.
Deux équipes ont été engagées en championnat. Malheureusement,
pour cause de multiples blessures, une seule équipe a pu finir
l’année. Ce groupe, composé d’anciennes joueuses et de nouvelles,
finit 5ème sur 6. Comme pour les garçons, étant pour la plupart
surclassées, nous espérons pouvoir continuer à voir nos jeunes filles
progresser la saison prochaine.
Chez les seniors, deux équipes étaient engagées en championnat.

Le groupe des M11 mixte a participé à plusieurs journées de tournoi.
Trois équipes de notre club étaient inscrites. Au classement final,
l’une d’elles a fini première de sa poule et a pu jouer les demi-finales,
puis la finale, pour finalement remporter la coupe. Les deux autres,
n’ont pas à rougir car elles se sont bien classées pour une première
participation. Bravo à tous !

Côté femme, l’équipe était inscrite en championnat FSGT, poule
promotion d’excellence. Lors de la première partie du championnat,
les filles, pour la plupart nouvelles, ont appris à se connaître et à
jouer ensemble. La première victoire a été longue à pointer le bout
de son nez. Mais ensuite, que de victoires ! L’équipe se classe
finalement en milieu de tableau.

Les M13 garçons ont fini la saison avec une 4ème place sur neuf
équipes engagées. C’est une équipe pleine d’entrain composée
de bons éléments qui nous fera, nous l’espérons, encore plaisir
l’année prochaine.

Côté homme, notre équipe évoluant en région a eu une année
difficile. Des blessures à répétition ont affaibli l’équipe. Mais les
garçons se sont accrochés et ont réussi à se maintenir en région en
terminant eux aussi en milieu de tableau.

Le groupe des M18-M21 garçons a fini l’année à la 6ème place sur 7
équipes engagées. Mais ce n’est pas le classement que nous devons
retenir mais plutôt le bel état d’esprit de l’équipe. Les joueurs ont
toujours répondu présents. C’est une équipe soudée, composée
de plusieurs jeunes éléments surclassés et de nouveaux joueurs.
Le groupe ne s’est pas démonté pour autant et a une bonne marge
de progression. Une équipe qui sera intéressante à suivre
l’année prochaine.

Si vous souhaitez venir jouer au volley, enfants comme adultes,
rejoignez-nous. La saison 2022-2023 commencera la semaine du
5 septembre.
Pour tout renseignement, contactez-nous :
Mail : volleyessm@gmail.com
Tél. : 06 70 27 67 95
Bon été à toutes et à tous et rendez-vous en septembre !
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Rhône Sud Football Club
BILAN DE LA SAISON 2021/2022, APRÈS LA CRISE SANITAIRE.
Le club a pu reprendre ses activités depuis septembre, non sans mal.
Les championnats et plateaux ont repris avec des effectifs stables
par rapport aux autres années avant la crise sanitaire.
CHEZ LES ENFANTS (FOOT ANIMATION)
• La catégorie U6-7 est composée de 2 équipes (16 joueurs).
Elle est encadrée par P. Cannette (responsable), J. Cannette
et T. Orange (joueurs U17).
• La catégorie U8-9 est composée de 4 équipes (28 joueurs).
Elle est encadrée par L. Nouzet (responsable), Maxime et Kenzo
Duterne (joueurs U17).
• La catégorie U10-11 est composée de 2 équipes (20 joueurs).
Elle est encadrée par C. Debernard (responsable) et de B. Bordet
(joueur seniors).
• La catégorie U12-13 est composée de 2 équipes (26 joueurs).
Elle est encadrée par D. Saraydarian et de P. Forat (responsables).
FOOT À 11
• La catégorie U14-15 joue en entente avec le club de Tartaras
(20 joueurs). Elle est encadrée par P. Cannette (entraineur BMF).
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• La catégorie U16-17 joue en entente avec le club de Tartaras
(21 joueurs). Elle est encadrée par H. Vallat (entraineur diplômé),
T. Mounier et F. Duterne.
Le FC Rhône Sud compte aussi une équipe loisirs de 21 joueurs,
encadrée par M. Bensaad (responsable). 41 joueurs composent
les 2 équipes seniors, encadrées par J. Capuano (brevet d’État),
R. Capuano, K. Estragnat. Le club bénéficie de 2 contrats civiques
(K. Duterne et T. Orange).
Il organise plusieurs manifestations durant toute la saison :
concours de boules, matinée moules-frites, randonnée pédestre
avec le volley de St-Maurice, tournois en salle et à l’extérieur,
stages (perfectionnement technique).
Un grand merci aux bénévoles, dynamiques et disponibles, qui
font vivre le club. Un grand merci à tous nos sponsors et aux
municipalités, qui nous soutiennent au quotidien.
Si vous souhaitez nous rejoindre en tant que joueurs, dirigeants,
éducateurs ou bénévoles, vous pouvez contacter Kévin Estragnat
au 06 77 91 91 55.

ASSOCIATIONS

Du côté des classes…
CLASSES EN 2 DE ST-SORLIN

APPEL AUX PERSONNES INTÉRESSÉES !
Quelques Saint-Sorlinois lancent un sondage auprès des membres
des classes en 2.

Merci à ceux qui sont intéressés par cette proposition de nous
contacter pour se compter et voir la suite éventuelle à donner.

L’idée serait de faire des classes simplifiées : restaurant, randonnée,
pétanque, sortie culturelle, etc. Toutes les idées sont les bienvenues,
le but étant de créer du lien social, de faire une rencontre intergénérationnelle dans notre village, où peu d’occasions existent.

Contacts
• Élodie Rulliat : 07 51 64 82 95 / doudie69@gmail.com
• Gérard Escot : 06 33 26 82 04 / egescot@wanadoo.fr

AMICALE DES CLASSES EN 5 DE ST-DIDIER

LA CLASSE EN 5 A PU ENFIN SE RETROUVER LE SAMEDI 21 MAI 2022.
Lorsqu’ils ne célèbrent pas leurs fêtes des classes ou leurs demi-décades, les
classes en 5 ont pris l’habitude de se retrouver chaque année, la veille de la fête
des classes (le 3ème dimanche de mai à St-Didier) pour une journée festive autour
d’un barbecue partagé. Journée fort sympathique où les conscrits sont heureux
de se retrouver et de passer un bon moment.
Cette année, après deux très longues années de repos forcé, contraintes sanitaires
obligent, la classe en 5 a pu enfin se retrouver, ce samedi 21 mai 2022, pour une très
agréable et très conviviale journée détente. Journée qui a débuté par la création
officielle de l’association « Amicale des Classes en 5 de Saint-Didier-sous-Riverie ».
Une très belle journée donc, autour d’un barbecue et de parties de pétanque.
Rendez-vous est pris l’année prochaine, le samedi 20 mai 2023.
Toutes les personnes nées une année se terminant par 5, peuvent nous rejoindre.
Faites-vous connaître en appelant au 06 18 04 23 07 ou au 06 33 71 71 52.

CLASSES EN 2 DE ST-MAURICE

HEUREUX DE SE RETROUVER !
Ils étaient plus de 60 classards, âgés de 0 à 90 ans,
à se retrouver, le dimanche 15 mai 2022, devant la
mairie de St-Maurice-sur-Dargoire après avoir déposé,
comme le veut la tradition, une gerbe de fleurs au
monument aux morts.
Ils ont défilé dans les rues du village au son de la
fanfare de Vaugneray, puis un apéritif a été offert par
la mairie pour l’ensemble des habitants.
L’assemblée des classards a pu partager le traditionnel banquet, où chaque conscrit retrouve des amis
d’enfance ou fait connaissance pour les nouveaux
de la commune.
Toutes les générations ont poussé la chansonnette
lors d’un karaoké et se sont mélangées lors des nombreuses danses qui ont animé l’après-midi et la soirée.
Une journée des classes fort réussie !
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Chabanière Ambition Participative
QUELLE CONCERTATION POUR LE FUTUR PLAN LOCAL D’URBANISME
DE CHABANIÈRE ?
Il est difficile, même en suivant régulièrement les conseils municipaux, d’appréhender et de s’approprier les problématiques et les
visions d’avenir de notre commune. Qu’en sera-t-il de l’élaboration
du PLU ? Comment est-elle pensée par les élus ? Quels sont les
enjeux ? Les contraintes ? Comment les habitants seront-ils impliqués ?
Au sein de l’association, nous nous interrogeons…

ces attentes ? Ces échanges mairie/habitants serviraient à favoriser
et à amplifier.

Les motivations des adhérents exprimées lors de notre Assemblée
Générale 2021 étaient :

CAP place ce sujet au centre de ses préoccupations. La mobilité,
l’urbanisme, l’environnement sont à la fois au cœur du PLU et les
thèmes prioritaires retenus par ses adhérents.

être informé

échanger
débattre

être consulté

comprendre

être entendu

proposer
des idées

Les Comités Consultatifs, mis en place par la mairie (voir page 9)
sont prêts à s’impliquer et faire le lien avec la population. Dans cet
objectif, deux groupes de travail se sont constitués au sein de ceux
de St-Maurice et St-Sorlin.

Nous encourageons donc vivement tous les habitantes/habitants
intéressé(e)s à nous rejoindre lors de nos réunions mensuelles le
3ème mercredi de chaque mois, à la salle de la Voûte à St-Didier.

accompagner des projets
Le programme de concertation, annoncé par la mairie dans la
précédente édition de Chab’info, sera-t-il suffisant pour répondre à

Contacts

• Email : cap69440@gmail.com
Auprès de nos correspondants/village :
• 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

Patrimoine en Pays Mornantais
DE L’OR À L’ANTIMOINE, LE PASSÉ MINIER
DE LA VALLÉE DU BOZANÇON
Le samedi 19 mars, s’est tenue, sous l’égide de l’association
« Patrimoine en Pays Mornantais » une conférence animée
par Michel Pouzadoux, président de l’association « La Mine
d’Or de Bissieux », sur le thème du patrimoine minier situé
dans la vallée du Bozançon.
Après un bref rappel de la richesse patrimoniale de cette vallée, l’intervenant a tout d’abord évoqué
l’origine géologique des deux richesses minières du secteur, à savoir l’or et l’antimoine. L’histoire
de la découverte de l’or sur St-Joseph (anciennement sur la paroisse de St-Martin-la-Plaine) de
1599 jusqu’à nos jours, puis l’impact de la présence de l’or à Bissieux
et son utilisation, ont permis à l’assistance de réaliser à quel point cette
découverte fut importante tant au niveau local qu’à celui, à l’époque, du
royaume de France. Le conférencier a évoqué ensuite les recherches
archéologiques qui confirment l’existence de cette mine d’or jadis contestée.
Après avoir expliqué l’exploitation de l’antimoine sur Bissieux, Michel
Pouzadoux a terminé son intervention par la présentation des activités de
son association patrimoniale.
Grâce à la présence d’un public très nombreux, cette conférence a été
un vif succès. Nos remerciements à Michel pour nous avoir fait partager
ses connaissances sur ce sujet original et peu connu.
Gérard Chollet, Président de PPM
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UN PEU D’HISTOIRE…

La Chapelle de la Madeleine
LA CHAPELLE DE LA MADELEINE FINIRA DE LIVRER SON HISTOIRE DANS LE CHAB’INFO
DE NOVEMBRE… RESTEZ AUX AGUETS ! …

PORTRAIT D’HABITANT

La vie des gens d’ici
DANS CETTE 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.
Coup de projecteur sur un homme discret mais qui
donne beaucoup pour son village de Saint-Maurice :
POÈME DE L’APEL FLORYCE BLANCHERY
RENÉ FILLON
Quel habitant de St-Maurice et de Chabanière n’a jamais vu ce grand Monsieur,
avec sa casquette et son gilet jaune, orchestrer les parkings pour le bon
déroulement du stationnement, lors des manifestations et des cérémonies ?
Mais, également officier au niveau du passage piéton de la rue du Quarté ?
En effet, depuis plus de 20 ans, sous la chaleur, la pluie, le froid, tous les jours,
il fait traverser les enfants et les parents de l’école privée de St-Maurice et ceci
sans obligation, juste pour rendre service. Et l’attachement des enfants à René
en dit long sur sa gentillesse.
Eh oui, c’est lui, c’est René !

RENÉ EST UN PERSONNAGE DU VILLAGE DE ST-MAURICE
Très discret, ne recherchant pas les honneurs mais donnant énormément de
son temps pour la sécurité des habitants et des enfants de St-Maurice, mais
aussi au sein des associations tel que le Comité du Renouveau, sans jamais
rien demander ni attendre d’autrui, si ce n’est un merci. Sa discrétion est égale
à son dévouement. Cet homme au grand cœur est né à la Roussillère et a
fréquenté l’école primaire de la Madeleine. Il travaillera à l’usine des Étains,
à Rive-de-Gier, puis en maçonnerie dans diverses entreprises du canton
et finira sa carrière au sein de l’entreprise J.P Michel. René est très sportif
puisqu’il s’est toujours déplacé à vélo ou à pied et a été chasseur pendant de
nombreuses années.
La commune, les associations, les habitants lui disent un grand merci pour
toutes ces heures passées, et à venir, au service des autres… Merci René !

Fidèle au poste depuis tant d’années
Tout le monde, à Floryce, connait bien René.
Avec sa casquette et son gilet « sécurité »,
Matin, midi et soir,
Sous la pluie, comme dans le brouillard,
C’est lui qui nous fait traverser.
Il arrête les conducteurs indélicats
Qui, sinon,
Au passage piéton,
Ne s’arrêteraient pas
Et s’assure que nos petits
Arrivent à l’école sans ennui.

du
Clin d oeil
Depuis 35 ans, René est
toujours disponible pour
l’organisation des parkings
pour le rallye cyclo de juin !
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