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Journées européennes du patrimoine
Restauration d’un mur en pierres sèches par le Comité consultatif de St-Maurice

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
• Horaires d’ouverture
Mardi, mercredi, jeudi et samedi de 9h à 12h
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
MAIRIE ANNEXE DE SAINT-DIDIER-SOUS-RIVERIE
Rue du pavé
• 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
MAIRIE ANNEXE DE SAINT-SORLIN
Place Saint-Saturnin
• 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.

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

PERMANENCES DIVERSES
Député
M. Jean-Luc Fugit / jean-luc.fugit@assemblee-nationale.fr
Conseillers départementaux
Mme Pascale Chapot / pascale.chapot@rhone.fr
M. Philippe Marion / philippe.marion@rhone.fr
Gendarmerie de Mornant
Rue Louis Guillaumond 69440 Mornant
Tél : 17 ou 04 78 44 00 64
Impôts
Centre des finances publiques de Givors
1 rue Jacques Prévert 69700 Givors - Tél : 04 72 49 52 60
Trésorerie de Mornant
Fermeture définitive depuis le 1er septembre.
• Pour vos demandes courantes : vous pouvez contacter
l’Espace France Services à Mornant.
•P
 our les démarches concernant les impôts : rendez-vous sur
votre espace particuliers sur impots.gouv.fr ou 0809 401 401.
• Pour payer des factures locales : le service de Gestion Comptable
de Givors vous répond au 04 78 73 03 97 ou par mail :
sgc.givors@dgfip.finances.gouv.fr

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.

DÉCHETTERIES
Saint-Didier-sous-Riverie - 314 route de la gare
• Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h45
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h45
Pour cette déchetterie uniquement, vous pouvez obtenir
un badge d’accès en mairie, sur simple présentation d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Mornant - Lieu-dit Le Jonan

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.

• Du 2/11 au 28/02 : lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30, samedi de 9h à 17h30
• Du 1/03 au 31/10 : lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h, samedi de 9h à 18h
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 la déchetterie de Mornant et de St-Laurent-d’Agny,
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/).
Pour toutes informations, vous pouvez contacter le SITOM
au 04 72 31 90 88.

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
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Edito
Chers habitantes et habitants de Chabanière,

L’été 2022 a été particulièrement sec et
caniculaire et a mis à rude épreuve non
seulement notre environnement, notre
agriculture, mais aussi nos organismes et
notamment celui des plus fragiles d’entre
nous. L’équipe du CCAS et bon nombre de bénévoles se sont
mobilisés pour veiller sur ces personnes. Nous leur adressons
nos plus vifs et sincères remerciements.

L
‘

automne s’annonce, à l’heure où ces lignes sont écrites,
doux et agréable, avec des températures largement
au-dessus des normales saisonnières. Un été de la
St-Martin, qui s’invite de plus en plus souvent…

Souhaitons que ces températures, pour l’instant relativement
clémentes, nous permettent, dans le contexte de la crise
énergétique, de réduire nos consommations.
Si la commune de Chabanière, à l’instar de nombre
de communes de France, étudie et met en œuvre diverses
mesures visant à réduire sa consommation énergétique,
elle ne peut le faire seule. Cela n’aurait pas de sens.
C’est tous ensemble qu’il convient de veiller, parfois par
des gestes simples, à réduire nos consommations.
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Vous trouverez dans ce numéro un point sur les activités
passées de cet été et celles à venir, preuve du dynamisme
de nos associations, de nos bibliothèques, de nos écoles…

28 à 29

Comme chaque année, aura lieu, au sein de nos trois villages,
le banquet traditionnel en l’honneur des aînés de plus de 72 ans.
Ce repas aura lieu le samedi 19 novembre pour St-Mauricesur-Dargoire, le samedi 26 novembre pour St-Sorlin et le samedi
3 décembre pour St-Didier-sous-Riverie. Le CCAS, comme de
coutume, est le chef d’orchestre de ce repas de fête et de son
spectacle musical.

30 à 31

Dans ce numéro également, la mise en place d’une aide
à la recherche d’une mutuelle, le conseil municipal
des enfants qui, malgré un mandat très court, a pris
très au sérieux ses fonctions et a été prolifique.
Un grand merci à eux, bienvenue à la prochaine équipe.
Enfin, un joyeux anniversaire à notre marché hebdomadaire
qui a soufflé sa première bougie !
Le troisième et dernier chapitre sur l’histoire de La Chapelle
de la Madeleine vous dévoilera enfin la suite de l’histoire
de ce patrimoine, depuis la fin du XIXème siècle à nos jours.
Très bonne lecture !
Prenez soin de vous et de vos proches.
Jean-Pierre Cid, Maire de Chabanière

UN PEU D’HISTOIRE…

MAGAZINE Saint-Didier-sous-Riverie | Saint-Maurice-sur-Dargoire | Saint-Sorlin
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ARTICLES POUR LE PROCHAIN
BULLETIN MUNICIPAL
Vous pouvez nous faire parvenir vos articles et photos
avant le 5 janvier 2023 pour une parution en février.
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
Photos : Pixabay, Freepik
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VIE MUNICIPALE

Bienvenue à Virginie et Laurence !
APRÈS 5 ANNÉES PASSÉES À NOS CÔTÉS, PAULINE CHOUVELLON, QUI VOUS ACCUEILLAIT
AU SECRÉTARIAT DE ST-MAURICE ET ST-SORLIN, EST PARTIE POUR VIVRE DE NOUVELLES
AVENTURES PROFESSIONNELLES. NOUS LUI SOUHAITONS PLEINE RÉUSSITE
DANS TOUS SES PROJETS !
Elle est remplacée par Virginie
Dumas, habitante de St-Maurice
et anciennement secrétaire
indépendante. Nous comptons
sur votre bienveillance, le temps
qu’elle prenne pleinement possession du poste et de toutes
ses missions.

Au sein de l’équipe « espaces
verts », suite au départ de
Alain Devidal pour une autre
commune, nous accueillons
Laurence Loudenot qui dispose d’une formation horticole et travaillait jusque-là
pour une entreprise vendant
des plantes et des fleurs.

L’accueil de la mairie
de St-Maurice
refait à neuf
Les services techniques ont œuvré cet été pour
refaire l’accueil à neuf : faux plafond, éclairage,
peinture, parquet…
Nous sommes heureux de vous accueillir au quotidien
dans une toute nouvelle ambiance !

Ceremonie

SOUVENIR DE LA LIBÉRATION DE RIVE-DE-GIER
Le samedi 17 septembre, nous avons rendu hommage
aux résistants tués sur les bords du Gier en août 1944,
lors du repli vers Lyon des troupes allemandes basées
dans le secteur de St-Étienne.

Photos : Fabien Bonnet
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VIE MUNICIPALE

Fête aux villages et Forum des associations
MALGRÉ UNE MÉTÉO CAPRICIEUSE, NOUS ESPÉRONS QUE VOUS AVEZ PASSÉ
UNE TRÈS BONNE APRÈS-MIDI EN COMPAGNIE
DES ASSOCIATIONS DES 3 VILLAGES.

Bravo à ceux qui ont proposé de chouettes démos et animations : le Tai Chi (Mille Club des Chats), Albane et son accordéon
(Les Musichats), le tir à l’arc (Société de chasse de St-Didier), le groupe Chaboum (la Batucada de St-Didier).
Bravo aux deux équipes qui ont participé aux jeux intervillages et qui ont tout donné !
Un grand merci aux associations qui ont tenu la caisse, la buvette (boissons, repas, snack) et le toboggan gonflable :
le Rhône Sud FC, Le P’tit Plus de St-Sorlin, le Sou de l’École Publique de St-Didier, la Sorlinoise, le Comité d’animation de
St-Maurice, Sous le Chêne et l’APEL Floryce Blanchery.
Et enfin, pour clôturer la journée en beauté, un superbe concert de NADAMAS a fait danser petits et grands.
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VIE MUNICIPALE

Don de jouets au profit d’orphelins centrafricains
LA MUNICIPALITÉ REMERCIE CHALEUREUSEMENT TOUS LES ENFANTS ET HABITANTS
DE LA COMMUNE QUI ONT DÉPOSÉ DES JOUETS QU’ILS N’UTILISAIENT PLUS
DANS LES ÉCOLES ET MAIRIES.

Ces dons ont été transmis à l’Armée de terre, qui les a distribués aux enfants de l’orphelinat « Rayon de Soleil »,
situé à Bangui, en République de Centrafrique. Cet orphelinat est une petite structure qui accueille une vingtaine d’enfants.

Aménagement d’un parking
à la Fillonnière
Nous avons aménagé un parking de 12 places à la
Fillonnière, rue du Puits, afin de pallier les problèmes
de stationnement dans ce hameau.
Ces travaux ont été réalisés par le service technique
sur une parcelle achetée par la commune, service qui
a de nouveau démontré ses compétences dans cette
réalisation.
Nous remercions la propriétaire d’avoir accepté de
vendre cet emplacement.
Christian Brunon, adjoint

Mutuelle intercommunale
VOUS AVEZ BESOIN D’UNE MUTUELLE SANTÉ
OU VOUS SOUHAITEZ EN CHANGER ?
Des permanences sont ouvertes en mairie de St-Didier et de St-Maurice pour tous les habitants de
Chabanière intéressés. Un courtier vous reçoit et cherche le contrat le plus adapté à votre besoin.

Pour prendre rendez-vous, vous pouvez contacter le secrétariat de mairie : 04 78 81 21 33
ou mairie@chabaniere.fr.
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VIE MUNICIPALE

Élagage en bord de route :
vos obligations
LES HAIES DES PROPRIÉTÉS DÉBORDENT
SOUVENT SUR LES ROUTES ET PEUVENT
SE RÉVÉLER DANGEREUSES POUR LA
SÉCURITÉ, EN ENTRAVANT LA CIRCULATION
DES PIÉTONS ET DES VÉHICULES
ET EN RÉDUISANT LA VISIBILITÉ.
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de procéder à la taille
et à l’entretien des haies et plantations en bordure de domaine
public. La responsabilité d’un propriétaire peut être engagée en
cas d’accident.
Sur les voies publiques, le fait de laisser croître des arbres ou haies
à moins de 2 mètres de la voie peut être puni d’amende (article
R.116-2 5° du code de la voirie routière). Même sur les chemins
ruraux, où il n’y a pas de condition de distance, les servitudes de
visibilité doivent être respectées et les branches et racines doivent
être coupées pour assurer la commodité du passage et la conservation du chemin (article D.161-22 du code rural).

Vous devez, de vous-même, entretenir votre haie. En l’absence
d’entretien, vous recevrez un courrier de la part de la mairie vous
demandant de procéder à l’élagage dans les meilleurs délais, pour
des questions de sécurité. Si les branches qui dépassent ne sont
pas rapidement coupées, la mairie peut faire procéder aux travaux
d’élagage à vos frais ! (article L. 2212-2-2° du code général des
collectivités territoriales)
C’est une question de civisme et de respect des piétons et
des véhicules !

Les comités consultatifs
LES COMITÉS CONSULTATIFS, COMPOSÉS DE CITOYENS VOLONTAIRES,
TRAVAILLENT SUR DES SUJETS QUI POURRAIENT VOUS INTÉRESSER.
Si vous voulez en savoir plus, les aider, donner votre avis… et dialoguer avec la mairie sur ces sujets, n’hésitez pas à les contacter !
Vous n’êtes pas obligé de venir à toutes les réunions mais vous pouvez vous engager ponctuellement sur un ou plusieurs thèmes.

À ST-MAURICE
• Patrimoine rural
brigitte.regaldie@orange.fr
Retrouvez un article sur le
chantier « murs en pierres
sèches » qui a eu lieu pendant
les Journées du Patrimoine,
page 27.
• Environnement, biodiversité,
mobilité douce
bernard.deplaude@hotmail.fr
• Projet communal, notamment
Plan Local d’Urbanisme
stm.comite@ik.me

À ST-SORLIN
• Chemins de randonnée
(repérage, identification des
difficultés, restauration du
balisage, communication
autour de ces chemins)

À ST-DIDIER
• Réalisation d’un jardin
paysager et floral,
rue des Forges
(projet Gaudon-Molette)

• Opportunité et création
d’un lieu de convivialité
et de partage

• Création et animation
de petits potagers collectifs,
type « Les incroyables
comestibles »

• Plan Local d’Urbanisme

• Embellissement du village

population@chabaniere.fr

cc.badrais@gmail.com
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VIE MUNICIPALE

Les bibliothèques

LOUPAPAPOUL

Un super spectacle pour petits et grands !

JOUER LE JEU !
DICTÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Les bibliothèques ont organisé la dictée intergénérationnelle
que la Commission sociale de la Copamo a souhaité mettre au
programme de la « Semaine bleue », en octobre.
Il y a eu une dictée dans chacun des villages de Chabanière, le
mardi 4 octobre, et nos 5 écoles ont participé.

À St-Maurice, les enfants des 2 classes de CM (école publique
et école privée) se sont réunis à la salle pluri-activités, avec les
adultes qui avaient répondu à l’appel lancé auprès des familles
des élèves, des aînés du « Club de la Joie de vivre » et même des
connaissances des bibliothécaires. Ce sont 50 élèves et malheureusement peu d’adultes qui ont relevé le défi de la dictée.
À St-Sorlin, pas moins de 10 adultes ont fait
la dictée avec les 19 élèves de la classe de
Marielle Dangas. Nous avons ainsi formé des
trinômes qui ont travaillé sur le même texte.
Pour les deux écoles,
publique et privée,
de St-Didier, 54 élèves
et 24 adultes se sont
prêtés à cet exercice dans la salle de l’amitié, « pleine comme un
œuf » avec les 35 tables disposées par le service technique de la
commune. Ainsi, 24 binômes ont écrit à deux mains le texte de la
dictée et 30 élèves ont écrit seuls la partie réservée aux enfants.

Les bibliothèques de Chabanière ont accueilli, samedi 1er octobre,
le spectacle LoupapaPoul à la salle de l’Amitié de St-Didier,
animation financée par la commune de Chabanière pour les trois
villages. Le matin, une douzaine d’enfants ont participé
à un atelier de création de
masques de loups, animé
par l’illustratrice de l’album
« LoupapaPoul ».
À l’occasion du spectacle, la capacité de la salle a été atteinte.
Cent personnes, enfants et adultes, se sont régalées de la prestation de Romain Lateltin et Théophile Ardy. Les deux comédiens
ont particulièrement apprécié l’accueil des bénévoles et des
spectateurs. Ils ont suscité une écoute attentive et une participation active des petits et des grands.
À l’issue du spectacle, tous ont pu échanger autour du verre
de l’amitié.

SOIRÉE ASTRONOMIE

Un grand remerciement à tous les participants qui ont joué le jeu,
dans une studieuse bonne humeur, malgré les difficultés et la
longueur du texte qui avait été proposé. Un bravo particulier aux
élèves qui, malgré la longueur de la dictée, ont su rester calmes
durant le texte des adultes. Et merci aux adultes qui ont bien voulu
jouer le jeu des binômes.
Soirée jeux « polar » à St-Sorlin

Ce vendredi 16 septembre, chacun a pu choisir parmi les nombreux jeux apportés par
l’association de joueurs « Les Aventuriers du Rhône ». Une table s’est lancée dans un palpitant
Unlock (inspiré des escape rooms). Une autre équipe découvrait Time Bomb et Bandido Imagine pendant que d’autres choisissaient de rester dans le thème "bibliothèques" avec le
jeu Nouvelles ContRées, qui nous a permis d’explorer
et d’enquêter à partir d’un livre de la sélection :
« L’ombre du lac ». La soirée s’est terminée autour d’un
pot et de délicieuses tartes offerts par la commune.
Merci aux Aventuriers du Rhône qui ont, une fois de
plus, animé cette soirée.
Remise du prix
Le festival s’est achevé le samedi 22 octobre à la
bibliothèque de St-Maurice. Le polar qui a remporté vos suffrages est « L’ombre du lac » de Laure
Rollier, avec une note de 7.78/10. Vous pouvez
emprunter ce roman dans les trois bibliothèques
de la commune. Parmi les lecteurs ayant déposé
un bulletin de vote, le tirage au sort a désigné
Martine Velghe, qui a donc remporté un bon
d’achat à la librairie Lulu de Mornant.
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‘
Nouveautes
de l‘ automne
a St Maurice

‘

ENQUÊTES À CHABANIÈRE

N’hésitez-pas à venir découvrir les
nouveautés de la rentrée littéraire
de cet automne, sans oublier les
nouveautés pour les enfants.

ENFANCE/JEUNESSE

École publique de St-Maurice
NOTRE RENTRÉE À L’ÉCOLE DE ST-MAURICE...
Cette année, l’école accueille 151 élèves au sein de 7 classes, de la petite
section au CM2. Nous accueillons plusieurs nouveaux et nouvelles
collègues dans l’équipe.
Après le grand projet "cirque" de l’année dernière, l’équipe enseignante
a choisi d’impliquer à nouveau toute l’école dans un projet d’année.
Une belle aventure va animer toute l’école pendant cette année scolaire :
la création d’un spectacle musical. En effet, toutes les classes de la PS
au CM2 vont participer à des séances de musique avec Perrine Sauvage,
intervenante sur la Copamo. Différents aspects musicaux seront travaillés :
la posture du chanteur, la justesse, le rythme, les percussions, les gestuelles,
la création d’environnements sonores. Tout ce travail aboutira à la création
d’un spectacle du type comédie musicale. Les élèves vont donc raconter
une histoire tout en musique.
Autre projet pour les classes de cycle 2 : une classe découverte musique
et nature. Les enfants partiront du 28 novembre au 2 décembre dans le
centre Musiflore qui se situe à côté de Crupies, petit village de 90 habitants confortablement installé entre la majestueuse forêt de Saoû et les
champs de lavande. L’objectif pédagogique principal du centre est le
développement de la pratique et de la création artistique ainsi qu’une
sensibilisation aux enjeux environnementaux. Dans ce centre spécialisé
dans l’accueil de classes de découverte, ils participeront à des temps de
musique quotidiens. De plus, ils travailleront sur le thème de la nature
avec des activités autour des arbres (utilité, préservation, construction de
cabanes) et des plantes (récolte, observation, distillation pour créer des
remèdes de sorcière !).
Grâce à notre ENT « toutemonannée », nous resterons en lien avec les
familles pendant le séjour.

Christelle GARDE Sandrine JUGNET
mardi/jeudi/vendredi

Elise QUEMIN
lundi
jeudi/vendredi

Amélie FOREST
lundi

Sandrine BERTHET

Marianne QUERRET

Marie CONDAMIN

Magali BORG

Anne SEUX
mardi/jeudi/vendredi

Sabine BIDAN
jeudi/vendredi

Claudine BONNEFOY
lundi/mardi

Charlène MAYER DUPLANY
Audrey POLLIER
matin
après-midi

Pour plus d’infos, nous vous invitons
à visiter notre site internet :
https://ecolepubliquesmsd.toutemonecole.fr/
N’hésitez pas à vous y promener !

Pomm’ Recre
L’association Pomm’Récré (composée actuellement de 15
membres) a pour but de financer des activités culturelles,
éducatives, sportives… pour les enfants de l’école publique
de St-Maurice-sur-Dargoire, et ce, grâce à l’organisation de
manifestations et de ventes diverses.
Après deux années sans rassemblement ni fête, l’année scolaire
2021-2022 a été ponctuée par un spectacle réussi et une kermesse
très appréciée des enfants et maîtresses. Il y avait au programme :
jeux d’adresse, stand maquillage, châteaux gonflables, petits
jeux en bois…

Un grand merci aux parents bénévoles, aux membres du bureau,
à l’équipe enseignante ainsi qu’à la mairie pour ce beau moment.
Cette année s’annonce d’ores et déjà riche en évènements.
Nous vous attendons nombreux pour que ces évènements soient
une réussite !

Association Pomm’Récré
pommrecre69@gmail.com
Rejoignez-nous aussi sur Facebook
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ENFANCE/JEUNESSE

École publique de St-Didier
UNE RENTRÉE CONVIVIALE À L’ÉCOLE JACQUES LÉVINE...
La première journée à l’école Jacques Lévine était placée sous le
signe des échanges et du partage. Le rassemblement des familles
dans la cour de l’école, le matin du 1er septembre, faisait chaud au
cœur. L’équipe était pleinement prête à accueillir enfants et parents.
Après le départ de Paul Psaltopoulos, enseignant de CM1-CM2, est
arrivée Patricia Staub. Et Mylène Mugnier a pris sa place, elle aussi,
pour assurer la décharge de direction.
Mais cette rentrée est déjà du passé et les multiples projets
s’engagent…

Les classes de GS-CP et de CE1-CE2 ont mis en place des
ateliers multi-âges. Chaque jour, les enfants participent à
un atelier différent, avec d’autres élèves plus jeunes ou plus
âgés. Nous avons commencé en travaillant sur le Japon,
et la motivation est forte chez tous les participants.
Toutes les classes ont participé à la semaine du goût :
chaque jour, une classe a cuisiné pour faire goûter son plat
à chaque élève de l’école. C’était l’occasion de découvrir,
de partager et de réaliser quelque chose pour les autres.
Les dispositifs existants dans l’école perdurent : la chorale,
qui rassemble des élèves de la grande section au CM2, et qui
propose à la fois des chants et des percussions corporelles ;
la piscine, qui permettra aux enfants du CP au CM2 de
s’initier à la natation entre avril et juin ; les sorties nature,
devenues désormais une pratique essentielle de l’école,
sur un rythme hebdomadaire.
Nous envisageons également des rencontres avec les autres écoles
de Chabanière : un cross pour l’association ELA, le carnaval avec
l’école privée de Saint-Didier.
Les enfants de la GS au CE2 ont un gros projet cette année.
Ils partent trois jours en classe découverte au centre Terre Vivante.
Inutile de préciser que ce sera une grande aventure !
Et la classe de maternelle s’éveille aux contes cette année.

S o u d e l ’ecole publique de St Didier
C’EST REPARTI POUR UNE ANNÉE !
Cette dernière a commencé sur les chapeaux de roues par le spectacle des Pinpins au Boulodrome,
le vendredi 14 et le samedi 15 octobre. Au moment d’écrire l’article, nous sommes en pleine préparation du spectacle qui n’a pas eu lieu depuis 3 ans. Nous avons hâte de vous retrouver (et vous aussi
apparemment, en témoignent les ventes de places qui se sont faites très rapidement, merci à vous !).

Notre assemblée générale a eu lieu le 3 octobre et le bureau
suivant a été élu :
• Trésorière : Coralie Revol (nouvelle élue)
Vice-trésorière : Cindie Mourne Bournel
• Secrétaire : Christophe Braly
Vice-secrétaire : Marie Psaltopoulos
• Président : François Boireaud
Vice-président : Gautier Lachard
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Merci aux nouveaux parents et enseignants qui sont venus pour
participer à cette réunion !
Comme chaque année, nous réitérons notre appel aux parents et
personnes qui souhaitent proposer des ateliers (pour enfants et/
ou parents) qui puissent aider au financement des activités des
enfants au cours de l’année. Nous essayons au maximum de faire
des évènements qui rassemblent des personnes en dehors de
l’école, pour participer à la vie du village et afin que les coûts des
activités ne soient pas tous portés par les parents.

ENFANCE/JEUNESSE

Dans notre belle
école, nous avons
un objectif :
que les enfants
viennent à l’école
avec plaisir !

Nous reconduirons, pour la troisième année consécutive,
la « semaine avec moins d’écrans » ; il s’agit d’un projet au long
cours, ludique et surtout pas culpabilisant, autant pour les
enfants que pour les adultes.
Nous avons également prévu une soirée portes ouvertes afin de
faire mieux connaître notre école. Retenez bien la date : ce sera
le mardi 31 janvier après l’école.

Ainsi, sur un budget 2021/2022 de 9 600 € environ (déduction faite
de la participation de la mairie aux activités et subventions), nous
avons financé, par les évènements, près de 6 000 €.
Les principales sources de revenus 2021 ont été, le vide-grenier
de septembre 2021, la vente des chocolats pour Noël, le vide-grenier
de la Foire des 3 places de Mornant, la kermesse, la vente des fleurs
et la randonnée des Badrais, la journée photo avec vente de marrons
chauds et crêpes.
Nous espérons que cette année se déroulera le plus normalement
possible, sans Covid, et que vous serez nombreux à venir aux
manifestations ! À bientôt !

Et le film qui a été tourné l’an dernier, pendant toute l’année
2021-2022 ? Eh bien, il a été projeté à Paris, le 1er octobre, lors du
colloque de l’AGSAS, l’association qui est à l’origine de ce projet
de film. Il a reçu un accueil chaleureux. Il sera projeté localement,
bien sûr, la date et le lieu restant à définir.
Corinne Famelart

Financement activités école
2021-2022

SOU
53%

PARENTS
35%

MAIRIE
12%
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École publique de St-Sorlin
UN LIEU DE VIE OÙ IL FAIT BON APPRENDRE !
L’école de St-Sorlin compte 53 élèves répartis en 3 classes.
Ces effectifs légers facilitent le suivi et l’accompagnement de chaque élève dans
son parcours éducatif. L’équipe enseignante est stable. L’école choisit à chaque
rentrée un projet fédérateur pour les 3 classes. Celui-ci favorise les nombreuses
actions qui jalonneront l’année.

LA CLASSE MATERNELLE

17 élèves

Malika Duchesne, l’enseignante, veille à la personnalisation des apprentissages à
travers la pédagogie Montessori. Elle nourrit l’élan d’apprendre de l’enfant grâce à un
accompagnement bienveillant et adapté à chacun. Un rapport privilégié avec la crèche
permet une intégration en douceur dès les 3 ans de l’enfant (crèche-passerelle).
Les enfants de la maternelle vivent des projets pour s’ouvrir au monde
et au vivant :
• École en forêt, balade du mois, potager.
• Portes ouvertes régulières aux parents.
• Interventions extérieures autour de projets spécifiques, ateliers cuisine…

LA CLASSE DE CP/CE1

16 élèves

Catherine Boisset mène des apprentissages qui se font dans la continuité
de la classe maternelle avec de multiples entrées pour apprendre à lire et
à écrire (lecture en couleurs, Alphas et méthodes traditionnelles).
Un temps important est consacré aux apprentissages fondamentaux et de
nombreux projets favorisent la maîtrise de notre langue, l’ouverture sur le
monde et le vivre ensemble :
• classe découverte • théâtre • projet-musique • visites au musée • sorties
en forêt • spectacles • présentations du travail mené aux familles…

LA CLASSE DES CE2/CM1/CM2

20 élèves

Marielle Dangas mène une pédagogie de projets qui facilite l’implication des
élèves par la création d’une dynamique et l’envie d’apprendre. La maîtrise
des compétences fondamentales reste l’objectif principal de cette classe
pour que tous les élèves soient préparés à entrer au collège. La lecture et
le plaisir de lire sont au cœur du travail quotidien. La rencontre du Défi-lecture parents/
enfants ou le rallye-lecture en sont les temps forts.
Une classe découverte a eu lieu, cette année encore, en octobre 2022 : ARTS et RENAISSANCE.
Ce séjour a permis de faciliter la cohésion et il est le point de départ de travaux nombreux
qui donneront lieu à une exposition et un repas-spectacle en mai 2023.
Pour la 3ème année, des projets d’inclusion lient cette classe avec un foyer pour adultes
en situation de handicap mental. Par ces rencontres, les élèves apprennent à devenir les
citoyens de demain, ouverts, respectueux et tolérants.
Des rendez-vous réguliers avec les parents :
• Commémoration du 11 Novembre ;
• Exposition « Les Arts au Soleil » ;
• Chorale de Noël en partenariat avec le Marché de Noël du village ;
• Portes ouvertes ;
• Une classe découverte chaque année ;
• Exposition et spectacle pour présenter les réalisations des élèves.

N’hésitez pas à nous contacter : ce.0691382c@ac-lyon.fr
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P’tit plus de l’école de St-Sorlin
COMMENT FINIR ET DÉMARRER UNE ANNÉE SCOLAIRE
DANS LA JOIE ET LA BONNE HUMEUR...
Le P’tit plus de l’école est l’association de parents d’élèves de l’école de St-Sorlin.
Très dynamique, elle
SUIVEZ NOS
organise tout au long
MANIFESTATIONS
de l’année plusieurs
TOUTE L’ANNÉE
activités proposées aux enfants (vente de livres,
SUR NOTRE PAGE
vente de sapins et chocolats, vente de fromages, FACEBOOK : « LE P’TIT
vente de pizzas maison…). Des manifestations
PLUS DE ST-SORLIN »
sont organisées afin de participer au financement
de la classe découverte annuelle (belote, vente de fleurs…).

En juin, l’année scolaire s’est terminée dans la joie et la bonne
humeur avec la fête de l’école : kermesse le matin (toboggan
gonflable, course en sac, chamboule-tout...) et grand jeu de piste
l’après-midi (merci à notre organisatrice Sophie !).

Septembre 2022, c’est la rentrée ! À l’école de St-Sorlin, le jour de
la rentrée débute dans une ambiance conviviale et détendue
autour du P’tit déj de bienvenue pour parents, élèves et enseignants avec café, croissants et jus de fruits.
Le P’tit plus s’est ensuite mobilisé pour participer à la Fête aux
villages, en tenant la buvette et le château gonflable.
Cette année, deux classes du CP au CM2 partent en classe
découverte. C’est une belle motivation pour les enfants, parents
et enseignants.

« Nous sommes heureux d’avoir la chance de
pouvoir mettre nos enfants dans cette école à
la fois dynamique et à taille humaine.»

Une attention particulière a été apportée aux enfants de CM2
quittant l’école, chacun ayant reçu une clé USB pour être prêt
pour le collège. Une surprise attendait les enfants car la clé USB
contenait des souvenirs photos de leurs années à l’école de
St-Sorlin depuis la maternelle. Ce n’est pas sans quelques fous
rires et émotions qu’ils ont eu le bonheur de se revoir depuis leurs
premières années à l’école. Les enseignants étaient là pour partager
ce moment convivial avec les enfants.

En novembre, nous réaliserons une vente de livres (le vendredi
18 de 16h30 à 18h30). Cette vente est ouverte à tous, habitants
de Chabanière et des environs. Cette année encore, vous pourrez
acheter des livres et des jeux de société d’occasion à petits prix,
pour la grande joie des enfants. Un pourcentage de la vente est
reversé à l’école pour financer l’achat de livres pour l’école.
Ensuite, ce sera le tour des commandes pour les sapins et chocolats
de Noël.
Au P’tit plus de l’école, on rencontre les autres parents, l’ambiance
est familiale et conviviale. N’hésitez pas à nous rejoindre :
vous participez selon vos souhaits et votre disponibilité.
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École Floryce Blanchery
FLORYCE BLANCHERY AU FIL DE L’EAU...
En s’inspirant de la citation : « les petits ruisseaux font les grandes rivières »,
l’école Floryce Blanchery va vivre une année sur le thème de l’eau.
Cela permettra à chaque classe de vivre de nombreux projets mais
également de faire du lien avec le bien-être et les gestes éco-citoyens.

Sans dévoiler les projets concoctés par l’équipe, la rentrée un peu plus « normale »
vécue par les élèves a lancé l’année sur un fleuve plus tranquille. Chacun a embarqué dans sa classe « sans masque, ni tuba » mais avec beaucoup de sourires
et de confiance.
Lors de cette période, l’école a accueilli de nombreuses familles. Afin d’être dans
une constante évolution, les services proposés par l’école sont aussi sans cesse
réfléchis et mis en place pour répondre aux attentes et besoins des enfants. En ce
sens, une assistante de langue anglaise intervient désormais afin de faciliter les
échanges et les apprentissages par le jeu. Cette nouveauté vient en complément
des matinées anglaises déjà proposées jusqu’à présent.
En maternelle, les PS ont fait leur rentrée et ils prennent tous leurs marques. C’est
toujours un plaisir d’apprendre à les découvrir et de les voir grandir. Cette année,
l’ouverture de la classe passerelle de St-Didier permettra aux enfants de se
préparer tranquillement au grand plongeon que sera l’arrivée à l’école maternelle
à la rentrée prochaine. En élémentaire, l’année a commencé par quelques rappels

AP EL de l ’ecole Floryce Blanchery
UN JUS D’ORANGE, UN CAFÉ, UNE VIENNOISERIE… ET C’EST REPARTI !
Comme chaque rentrée, c’est ainsi que nous avons débuté
cette nouvelle année : autour d’un petit-déjeuner partagé avec
élèves, parents et équipe pédagogique. Nous prenons toujours
autant de plaisir à vous l’offrir et espérons que ce temps
d’accueil vous réjouit.
C’est plein d’énergie que nous pouvons maintenant nous remettre
au travail entre organisation d’évènements (à venir : vente de
chocolat et marché de Noël) et demandes de subvention.
Le temps file et l’automne est là mais nous souhaitions revenir
sur l’ultime temps fort de l’année dernière : la Fête de l’école.
Cette journée fut une belle réussite, riche d’entraide et d’émotions. Merci aux enfants pour leur magnifique spectacle, à l’équipe
pédagogique pour leur implication, à Gilles pour son animation
et aux parents qui nous ont prêté main forte. Nous sommes très
heureuses que la kermesse ait rencontré un vif succès et vous
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de St-Maurice

d’éco-citoyenneté en suivant les conseils du SITOM (syndicat intercommunal
de traitement des ordures ménagères) sur la question du tri. Il y a aussi eu
des temps de partage où les enfants des différents niveaux se sont mélangés
et entraidés. Ces valeurs sont fondamentales au sein de notre établissement.
Faisant partie du centre scolaire St-Thomas-d’Aquin, les CM peuvent poursuivre leur scolarité à Mornant. Afin de les y préparer au mieux, une première
journée découverte du collège a eu lieu. Ils ont pu découvrir les locaux, vivre
des expériences en physique, déjeuner au self, visiter le CDI… Une présentation
du collège a aussi eu lieu lors d’une soirée conviviale.
Nous partons donc pour une belle croisière que nous nous efforcerons de
vous relater au fil de nos différentes escales en cours d’année.

attendons déjà pour l’édition prochaine. Nous
travaillons d’ailleurs sur quelques nouveautés !
Qui dit fin d’année, dit départ. Aussi, nous
souhaitons un bel envol à nos CM2 qui ont
fait leur entrée en 6ème et une très belle continuation à Alisée Majorel, enseignante des CM.
Nous espérons qu’elle fera bon usage de notre
présent. Enfin, nous souhaitions remercier
Mathilde qui quitte l’APEL cette année.
Le temps file toujours et il sera bientôt temps
de vous raconter Noël. Dans l’attente, nous
vous souhaitons un excellent trimestre !
À bientôt… à l’APEL Floryce Blanchery !
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École privée Arc-en-ciel de St-Didier
EFFECTIF À LA HAUSSE !
Le 2 septembre dernier, toute l’équipe pédagogique de l’établissement
Arc-en-Ciel, groupe Saint-Thomas-d’Aquin, était heureuse d’accueillir
ses élèves, avec un effectif à la hausse : 75 écoliers répartis dans les
quatre classes de l’école !
Cette très belle rentrée annonce une année riche en nouveautés et en
projets avec :
• L’ouverture d’une classe passerelle : une classe adaptée aux tout-petits,
à partir de 2 ans et avec pour objectif de proposer une transition de
la maison vers l’école tout en douceur.
• Les interventions d’une assistante de langue auprès des élèves de CP
au CM2, pour favoriser la prise de parole ainsi que les échanges en
anglais à travers le jeu, le sport.

Classe des maternelles

« L’eau » sera la thématique
et « coulera » à travers tous les projets :
• Les sorties scolaires, telles que l’Aquarium de Lyon, une croisière sur
une péniche ou encore la visite d’un château d’eau.
• Elle sera abordée à travers la lecture d’albums avec des exploitations
pédagogiques multiples en production d’écrits, arts visuels, découverte
du monde…
• Déclinée sous toutes ses formes : « l’eau qui bouge », « l’eau qui tombe »,
« l’eau qui coule », « l’eau calme », « l’eau domestiquée »...

Classe des CP, CE1 et CE2

• Les « habitants » de la mare du jardin de l’école seront répertoriés pour
comprendre la biodiversité.
L’occasion pour les enfants de prendre conscience de la valeur de l’eau
et de l’intérêt à préserver cette ressource précieuse.
Classe passerelle

Classe des CM1 et CM2
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Marc Etienne, auteur-compositeur et interprète, interviendra auprès des
élèves à partir du 18 octobre pour un travail vocal autour des émotions.
Les différentes séances seront travaillées et théâtralisées pour être ensuite
présentées aux familles. Le spectacle aura lieu le 17 mars prochain.
À chaque période, les élèves se rendront à la bibliothèque du village où
ils sont attendus pour un moment de lecture dans un cadre privilégié.
Le directeur, M. Maxime Le Lay, ainsi que toute l’équipe pédagogique,
remercient très chaleureusement les familles pour leur confiance et
pour leur adhésion à tous ces projets qui font de l’établissement une
école où les enfants se sentent bien et impliqués dans leurs apprentissages !
En route pour cette nouvelle année !

AP EL de l ’ecole Arc en Ciel
NOS ÉLÈVES ONT REPRIS LE CHEMIN DE L’ÉCOLE APRÈS
DES VACANCES REPOSANTES ET BIEN MÉRITÉES.

La fin d’année s’est terminée sur une note festive avec la fête de l’école et la kermesse,
moment pendant lequel les enfants ont pu profiter gracieusement de jeux tels que
chamboule-tout, maquillage, pêche à la ligne… Ce fut un joli moment de partage pour
nos écoliers et leurs familles.
La rentrée a débuté avec notre traditionnel petit-déjeuner offert aux familles par l’APEL.
Merci aux familles qui ont pu prendre un peu de temps pour accompagner leurs enfants et
ainsi profiter de ce moment festif.
Pour bien commencer l’année, nous avons fait une vente de gâteaux, le vendredi des vacances
de la Toussaint.
Notez bien la date du 22 novembre dans votre agenda : notre assemblée générale aura lieu
à l’école, nous vous attendons nombreux.
Notre vente de sapins aura lieu le samedi 3 décembre prochain, dans la cour de l’école.
Des bons de commande seront à disposition dans les commerces du village afin de nous faire
parvenir vos pré-commandes pour la mi-novembre. Également, nous innovons, cette année,
en proposant à la même date un atelier « Décorations de Noël ». Le principe est de réunir les
parents d’élèves qui souhaitent mettre à profit leurs fibres artistique et manuelle en venant
fabriquer des décorations « maison » sur le thème de Noël. N’hésitez pas à nous rejoindre
pour ce nouveau moment convivial.
Le Père Noël sera parmi nous le mardi 13 décembre. Il se rendra dans chaque classe et
l’APEL offrira un gouter aux enfants par la même occasion.
Cette année, pour l’opération « Initiatives », nous avons opté pour un sac glacière personnalisé
avec les dessins des enfants. Cela peut être une belle idée pour les pique-niques en famille,
entre amis ou même pour gâter vos proches pour Noël !
À la veille des vacances de Noël, le 16 décembre prochain, aura lieu la Célébration de Noël.
À l’issue de ce temps de partage, un spectacle « Féérie de Noël » sera proposé dans la cour
de l’école (à noter qu’il aura également lieu le 17 décembre). Ce nouveau projet plein d’ambition a pour but de mettre en avant notre établissement de façon originale sur le thème de
la lumière, de l’eau ; et non sans rappeler le nom de notre école « Arc-en-Ciel ». Ce spectacle
est gratuit et ouvert à tous. Une pause gourmande vous sera proposée lors de cette soirée.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent début d’année !
L’équipe APEL de l’école Arc-en-Ciel,
groupe scolaire St-Thomas-d’Aquin
CHAB’INFO - la vie de nos 3 villages - N°7
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Conseil municipal d’enfants
CLAP DE FIN POUR LES JEUNES ÉLUS DU MANDAT 2022.
Suite à cette période de Covid, nous avons enfin pu réunir les 12
élèves élus par leurs camarades de classe dans 4 des 5 écoles primaires de Chabanière (il n’y avait pas de volontaires cette année
à l’école primaire de St-Sorlin) et leur faire élire le nouveau Maire.
8 élèves étaient présents lors de cette séance du 12 avril 2022 et
ont élu Alice Chapus comme nouveau Maire du CME ; elle était
accompagnée de 2 adjoints, Lucas Panuel
et Charlotte Dufrenoy. Beaucoup d’idées
de la part des enfants, mais nous avons
dû retenir seulement 2 actions à mettre
en œuvre sur cette courte période (avril
à juillet 2022) :
• Le nettoyage et l’installation de 3 poules
dans le « poule-house », situé à côté de
la mairie de St-Maurice.

• La mise en place de bornes
de propreté canine (sacs à
déjections), en septembre
2022 sur les 3 villages.

Les enfants du CME ont assisté aux commémorations du 8 mai 1945
et du 19 mars 1962. Ils ont également eu le plaisir d’accompagner
des mariages et des baptêmes républicains dans les mairies. La
mairesse, Alice, a même rejoint les élus du « vrai » conseil municipal
lors de la séance du mois de juillet.
Merci à eux pour leur dévouement et place aux nouvelles élections !
Lydie Perroncel

VIE ÉCONOMIQUE

Les entreprises récemment installées
sur la commune
L’ÉLÉGANCE D’UN SOIN

Née à St-Didier et habitant toujours la commune, Séverine, esthéticienne depuis
2009, vient de s’installer à son compte en esthétique à domicile sur Chabanière
et ses environs.
Avec son entreprise « L’Élégance d’un soin », elle souhaite apporter sa douceur
et l’amour de son métier à votre domicile, mesdames ! Elle propose des soins du
visage, des soins du corps, des épilations... À l’approche des fêtes, ce seront des
idées cadeaux très appréciées.
Tél. : 07 66 87 16 26
Mail : lelegance.dunsoin@gmail.com

NATHALIE CARRON - BIEN-ÊTRE ET CRÉATIVITÉ

187 route de Charvon – Maloza – St-Maurice-sur-Dargoire
Tél. : 06 38 03 19 39
Mail : carron-nathalie@wanadoo.fr
Site : www.nathaliecarron.com
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Par la détente et la créativité, Nathalie a à cœur de contribuer au bien-être de
chacun (enfants, ados, adultes).
Praticienne en massage bien-être, elle propose un large choix de techniques pour
s’adapter au mieux à vos besoins : californien, ayurvédique, suédois, hawaïen,
lymphodrainant ainsi que le soin kobido, un massage japonais du visage. Pour
cette bulle de détente, elle vous accueille dans son cabinet, dans le hameau de
Maloza, entouré de fleurs des champs, ou se déplace à votre domicile. Créatrice
et écrivaine, elle propose également des ateliers d’expression artistique (écriture
et arts plastiques) pour tous âges dans différents lieux : espaces culturels, centres
de soin, entreprises… Enfin, elle intervient au domicile lors d’ateliers artistiques
à la carte : atelier créatif pour un anniversaire ou un événement, atelier d’écriture
en famille ou entre amis, activité pour personnes âgées… N’hésitez pas à la
contacter pour définir ensemble les thématiques d’un atelier sur mesure !

VIE ÉCONOMIQUE

OUVERTURE D’UN CABINET DE PSYCHOLOGUE

Marion de Feraudy-Chapus a le plaisir de vous informer de l’ouverture de
son cabinet de psychologue dans le Pavillon de Santé du Chêne.
Elle reçoit des adultes en psychothérapie et des familles en consultation
d’accompagnement. Elle exerce également en institution hospitalière depuis
17 ans. Elle peut proposer, selon la demande du patient, un travail de soutien
dans une période ponctuellement difficile (soutien à la parentalité, difficulté
et souffrance au travail, burn-out, interrogation face à un moment de vie...)
ou un travail de psychothérapie et d’écoute centré sur la parole.
Pavillon de Santé du Chêne
707 Route de la Condamine 69440 Chabanière
Tél. : 07 67 42 67 60

Déjà une bougie pour le marché de Chabanière !
Eh oui, déjà 1 an que votre marché de Chabanière a ouvert ses portes !
Le 27 septembre dernier a été l’occasion de célébrer et clôturer le premier
mois anniversaire du marché, au cours duquel ont eu lieu la tombola de
vos commerçants, une animation musicale en lien avec le Théâtre Cinéma
Jean Carmet et, pour finir en beauté, une buvette musicale tenue par
l’une de nos brasseries locales, « La bière des Loups ». Au cours de cette
dernière soirée, nous avons procédé au tirage des lots de la tombola,
dont le premier était un panier garni des produits du marché, équivalent
à un marché gratuit pour une famille. Les autres lots étaient de nombreux
bons d’achats chez vos exposants.
Je tiens à remercier les clients, les exposants, sans qui le marché n’existerait pas, ainsi que l’ensemble des intervenants des différentes animations
au cours de l’année dernière et de ce mois anniversaire.
Comptez sur nous, élus, pour continuer à animer et améliorer le marché
dans les années à venir. Merci aux habitants de votre participation hebdomadaire, pour que votre marché vive encore de nombreuses années.
Sébastien Condamin,
Conseiller délégué (artisanat et développement économique)

VIE INTERCOMMUNALE

Festivités dans les Monts du Lyonnais
ENVIE DE CONNAITRE LES FESTIVITÉS DE CE SOIR,
DU WEEK-END OU DE LA SEMAINE PROCHAINE ?
Pensez à consulter la rubrique agenda de notre site Internet :
www.montsdulyonnaistourisme.fr
Vous pouvez également rejoindre le groupe Facebook « idées de
sorties dans les Monts du Lyonnais ». Vous retrouverez régulièrement des idées d’activités et sorties culturelles, de loisirs et de
découverte. N’hésitez pas également à partager vos événements !

Pour figurer sur l’agenda du site Internet, vous pouvez également
nous communiquer vos événements à l’adresse mail :
accueil.mornant@montsdulyonnaistourisme.fr
+ D’INFOS
Office de Tourisme des Monts du Lyonnais
Tél. : 04 78 19 91 65
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Comité d’animation de St-Maurice
HEUREUX DE VOUS RETROUVER !

Nous espérons que tout le monde a effectué une bonne rentrée.
L’équipe, après un bel été à profiter, est fin prête pour organiser
ses animations de village.
Avant de parler de l’avenir, petit retour sur les événements ayant eu
lieu avant les vacances :
• Grand succès pour la fête de la musique ! Chacun a pris plaisir à
célébrer le 1er jour de l’été avec nous. Vous étiez encore nombreux
à venir danser au son des groupes présents. Nous en profitons pour
remercier l’école de musique de St-Maurice, François Dompnier
et sa guitare, ainsi que les Bambanes de Ste-Catherine qui ont su
mettre l’ambiance lors de la soirée.
• L’année s’est clôturée pour nous avec le traditionnel feu d’artifice
célébré le 13 juillet. Un énorme merci à tous les bénévoles
présents pour faire de cette soirée un agréable moment, à Gilles
Acosta qui a assuré le fond sonore, ainsi qu’à la Mairie qui nous a
offert le superbe spectacle pyrotechnique.
Après quelques semaines de repos, vous avez pu nous retrouver à
la Fête aux villages de Chabanière et au Forum des Associations.
La bonne entente était toujours présente et les associations ont

pris plaisir à travailler ensemble. Nous ne manquerons pas de
renouveler cette expérience au plus vite.
Merci à Jeanine, Murielle, Mélanie et Aurélie pour leur présence sur
les stands, et bienvenue à Jacques et Sarah qui ont rejoint notre
équipe. Notre porte est toujours ouverte, alors si vous souhaitez
participer aux animations du village, contactez-nous !
Cette année, à notre grand regret, nous ne pourrons organiser le
réveillon du nouvel an au sein du village. En effet, après des mois
de recherche, les prestataires de services contactés ne peuvent
assurer le repas et le service (salle dépourvue de cuisine, conjoncture
compliquée vis-à-vis du personnel, incapacité pour eux à se
projeter...). Mais nous réfléchissons déjà à des solutions et nous
ne perdons pas espoir pour les années à venir !
En attendant, retrouvons-nous le 8 décembre, sur la place du village,
pour le défilé des luminions et lanternes, ainsi que la visite du Père Noël.
Vous pourrez aussi boire un petit vin chaud et déguster les traditionnelles châtaignes grillées. N’hésitez pas à convier famille et amis !
À bientôt,
Le Comité d’animation de Saint-Maurice

Comité d’animation de St-Didier
• MATINÉE HUÎTRES - Dimanche 4 décembre, de 8h30 à 12h, à la salle de l’amitié.
Matinée conviviale autour d’une dégustation d’huîtres, crevettes et saucisson chaud.
•R
 ÉVEILLON DE LA ST-SYLVESTRE - Samedi 31 décembre, au gymnase. Belle soirée en perspective animée par la troupe SCÈNE GÉNÉRATION.
Attention, devant la très forte demande, il est prudent de réserver tôt… (04 78 81 67 15 ou au 06 66 10 04 49).

Amicale boules de St Didier
CONCOURS VÉTÉRAN
La saison estivale s’est terminée le mercredi 21 septembre pour
l’Amicale Boules de St-Didier avec le concours vétéran doté du Souvenir
René Condamin.
16 quadrettes ont répondu présentes et une centaine de repas ont été
servis le midi. Après les 3 parties effectuées, la victoire est revenue à
l’équipe de Maurice Mathaud de St-Chamond et le challenge leur a été
remis par Mado, épouse de René, accompagnée de ses 2 enfants, Gérard
et Christian.
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Le Mille Club des Chats
HEUREUX D’ÊTRE PRÉSENT SUR LA COMMUNE DE CHABANIÈRE
POUR CETTE NOUVELLE SAISON 2022/2023.
ATELIER THÉÂTRE ENFANTS
L’été a été très chaud ! Mais nous avons enfin trouvé la remplaçante
de Bernard Rodriguez, qui avait accepté, l’an passé, de prendre en
charge l’atelier Théâtre enfants. Bienvenue à Patricia Chazaud qui
rejoint ainsi l’équipe des animateurs du Mille Club.
Le bureau
C’est dans la bonne humeur que le cours de théâtre enfants a
démarré. Au programme : jeux de cohésion, scènes d’improvisation
et de mise en situation. Des jeux tels que le Lucky Luke ou « je dessine
des lettres avec les corps » ravissent les enfants. Ces derniers sont
très motivés et commencent à former un petit groupe soudé et
dynamique. J’ai comme projet la mise en scène d’un spectacle pour
la fin de l’année scolaire. Si d’autres enfants souhaitent venir nous
rejoindre et s’amuser avec nous, il y a encore de la place.
Patricia

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 !

C’EST QUAND ?
LE VENDREDI
DE 20H À 21H

C’EST OÙ ?
À LA MJC

COMMENT
S’INSCRIRE ?
MILLECLUBCHATS@
GMAIL.COM

L’ÉCOLE DE CIRQUE
Les cours de cirque, via le Mille Club des Chats et en direct avec l’école de cirque Sans
Dessous Dessus, affichent complet comme dans les différentes communes de la Copamo
(St-Laurent-d’Agny, Orliénas et Taluyers). À ce jour, une cinquantaine de personnes sont
sur liste d’attente.
Notez dans vos agendas les temps forts de l’école de cirque Sans Dessous Dessus :
• Le cours parents-enfants en décembre : le temps d’un cours, les parents des élèves sont
invités à suivre le cours en même temps que leur enfant.
• Le repas de l’école de cirque à la salle des fêtes de St-Laurent-d’Agny, le samedi 25
mars 2022 en soirée, pour réunir l’ensemble des familles autour d’un moment convivial.
• « Sans Dessous Dessus fête son cirque », du vendredi 16 au dimanche 18 juin 2023.
C’est le temps fort de l’année ! Les élèves présentent leur spectacle de fin d’année sous
chapiteau au Clos Fournereau à Mornant. Pendant tout le week-end, de nombreux
bénévoles sont mobilisés pour proposer des animations et une petite restauration. Un
atelier de découverte des arts du cirque est également ouvert à tous le samedi après-midi.
Consultez le site Internet sansdessousdessus.fr pour tout complément d’information.

La Sorlinoise
LA SORLINOISE DÉMARRE SA PREMIÈRE ANNÉE D’EXISTENCE ET PROPOSE :
• un cours de yoga, le vendredi matin et soir ;
• un cours de théâtre enfants, le samedi matin (3 places) ;
• un cours de théâtre adultes, le mercredi de 19h à 20h30 (3 places) ;
• un atelier-troupe ados ETC...THÉÂTREADOS (complet)
• une troupe de théâtre adultes ETC...THÉÂTRE (complet)
À noter sur vos agendas :
• 13 et 14 mai : LES ARTS AU SOLEIL

ETC...THÉÂTREADOS a commencé un travail qui permettra des
représentations à partir de fin mai. Si bien évidemment St-Sorlin
constitue le lieu privilégié pour cette manifestation, ETC…
THÉÂTREADOS sera enchanté de répondre aux invitations des
associations, institutions, établissements scolaires pour leur présenter également ce travail. Si le sujet défendu n’est pas divulgué
pour l’instant, il concerne tous les enfants, ados et parents !
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Les Musichats
HEY PSST !
ON VOUS A PARLÉ DE ...
L’ÉVEIL MUSICAL ...
Ce matin, on a glissé une petite tête pendant l’éveil musical.
Les apprentis musiciens découvrent ici les bases de la musique
au travers d’activités ludiques.
Au programme ? Expression corporelle, chant, mouvements,
découverte des sons et de l’espace.
Les enfants, pas plus hauts que trois pommes, écoutent,
dansent, utilisent les percussions pour créer leur propre
musique et s’émerveiller. Pour tout vous dire... on a vu de beaux
sourires et entendu des éclats de rire ! Florence est une
animatrice en or : dynamique, infatigable, créatrice de nouvelles
idées et d’activités pour passer un bon moment.
Pauline

C’EST QUAND ?
LE SAMEDI
MATIN DE
11H30 À 12H30

C’EST OÙ ?
C’EST À LA SALLE
D’ANIMATION
RURALE DE
ST-MAURICE

CE N’EST PAS TROP
TARD POUR VENIR ?
IL N’EST JAMAIS
TROP TARD...

... ET DE L’ATELIER CAJÓN ET DJEMBÉ ?
Nous avons ouvert, cette année, un atelier consacré
aux percussions latines et africaines ; le cajón et le
djembé, deux instruments se jouant à main nue.
Le cajón, d’apparence très basique (simple caisson en
bois), est en réalité un instrument très riche. Il permet
de faire beaucoup de sonorités différentes avec un son
proche de la batterie. C’est l’instrument idéal pour
accompagner les instrumentistes acoustiques.
Le djembé, lui, est un instrument de percussion
africain composé d’un fût en bois et d’une peau
que l’on frappe avec les mains. Même si ces deux
instruments sont d’origine tout à fait différente,
ils sont dans la technique de jeu très similaires.

C’EST QUAND ?
LE JEUDI SOIR
DE 20H À 20H45

C’EST OÙ ?
À L’ÉCOLE
DE MUSIQUE,
ES
AU CLOS DES MÛR

Mais apprendre à jouer du cajón et du djembé, est-ce
difficile ? La réponse à cette question est tout simplement :
non. En effet, ces instruments restent accessibles car
joués de manière intuitive.
Cet atelier présente ainsi une occasion parfaite pour
s’initier à la percussion et rapidement accompagner
des musiciens.
Les inscriptions sont ouvertes à tous les amoureux de
la musique, aux petits comme aux grands, débutants
comme amateurs ! Le nouveau professeur de percussions/batterie de l’école de musique de St-Maurice sera
heureux de vous faire partager sa passion.
Anthème

CE N’EST PAS TROP
TARD POUR VENIR ?
IL N’EST JAMAIS
TROP TARD...

Retrouvez-nous
sur Facebook

Ski club des Chats

CETTE ANNÉE, UN NOUVEAU CLUB VOIT LE JOUR

Le SC des Chats, ce sont 3 bénévoles passionnés de ski qui se sont investis pour pouvoir vous proposer
des activités de ski alpin, dans un environnement de partage et aux meilleurs tarifs possibles.
Avantages du club :
• Licence fédérale comprenant avantages FFS et assurances fédérales.
• Sorties dans les Alpes à des prix allant de 45 à 65 € pour nos licenciés,
comprenant transport depuis le stade de St-Maurice et le forfait de ski sur la journée.
• Sorties possibles pour les invités (hors licenciés) sur des tarifs majorés.
• Des sorties dans les Alpes à la journée en convivialité, sans le stress de reprendre la voiture fatigué.
• Un prix remisé jusqu’à -50% sur vos forfaits individuels lors de vos sorties hors club.
• Une remise supplémentaire de 5% sur le site Ekosport.fr.
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Cyclo des Chats
LE PLAISIR DE ROULER SUR LES ROUTES !
Les cyclos se retournent parfois en roulant pour s’assurer que le groupe reste cohérent.
En cette fin d’année, ils se retournent aussi sur le club pour se
remémorer toutes les activités auxquelles ils ont participé ces
derniers mois, et elles sont nombreuses.
Ils prennent toujours plaisir à rouler sur les routes des Monts du
Lyonnais ou du Pilat, régulièrement, plusieurs fois par semaine.
Mais, ils n’hésitent pas aussi à aller découvrir d’autres paysages,
d’autres routes aux dénivelés variables, d’autres cultures, quelquefois bien loin de Chabanière.
Ainsi, les habitants de la Haute-Loire ont vu arriver les cyclos des
Chats, un beau week-end du printemps dernier. Les cyclos ont
découvert les magnifiques paysages de cette région, ils ont même
quelquefois mis pied à terre pour visiter des villages pittoresques
ou admirer les méandres des Gorges de l’Allier.
Les Chats se sont aussi montrés en Ardèche méridionale où les
plus téméraires ont affronté des routes au dénivelé improbable,
rentrant fourbus à la fin de la journée alors que les autres, plus
sages, roulaient plus modérément pour profiter pleinement du
paysage cévenol.
Quoiqu’il en soit, tous ont profité de la gastronomie locale et
des hébergements où les hôtes étaient aux petits soins pour ces
clients inhabituels.

Le bord de l’océan a également eu droit à la visite des cyclos des
Chats. Pendant une semaine, ils ont parcouru l’arrière-pays ou
le bord de mer, en toute sécurité, pendant une période presque
exempte de touristes. Ils n’ont pas hésité à franchir plusieurs ponts
dont celui de l’île d’Oléron, ouvrage de trois kilomètres, qu’ils ont
utilisé pour aller se régaler des spécialités régionales sur l’île.
Les cyclos pensent aussi aux autres. C’est ainsi qu’ils ont préparé
toute l’année la journée des randonnées qui se déroule traditionnellement le deuxième dimanche de juin, « La Cyclo des Chats ».
Cette année encore, accompagnés de nombreux bénévoles
extérieurs au club, ils ont fait fonctionner leurs neurones et leurs
bras pour offrir aux participants toujours plus de plaisir. Accueil,
parcours, ravitaillements, repas, tout a été étudié et organisé
avec soin. Les nombreuses preuves de satisfaction et les remerciements qu’ils ont obtenus leur ont fait chaud au cœur. Gageons
que les centaines de personnes qui ont participé cette année
reviendront plus nombreuses encore l’année prochaine.
Enfin, les cyclos constatent que de nombreux automobilistes
prennent beaucoup de précautions lorsqu’ils les croisent ou les
doublent, qu’ils en soient remerciés.

SUR CHABANIÈRE : LE SKI CLUB DES CHATS
La première saison démarrera le samedi 26 novembre avec une journée à Val Thorens, pour un départ à 6h30 du stade.
Le tarif pour cette sortie sera de 63 € pour les licenciés, sous réserve d’un nombre suffisant de participants.
Le reste du programme est en cours de création et sera disponible sous quelques jours.
Tous les renseignements sont disponibles sur demande par mail à : scchats@outlook.fr 
et prochainement sur notre Facebook : SkiClub Des Chats
En espérant vous voir nombreux. Nous vous disons à très vite !
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Rhône Sud Football Club
LE CLUB VOUS PRÉSENTE SON CALENDRIER DES MANIFESTATIONS :
• VENTES DE FROMAGES (dates non définies suivant livraisons),
de décembre 2022 à février 2023 - stade de St-Maurice
• VENTES DE SAPINS
livraisons le 5 et 19 décembre 2022 - stade de St-Maurice
• MOULES-FRITES ET DÉGUSTATION D’HUÎTRES
le 18 décembre 2022 - place du village de St-Maurice
• GALETTES DES ROIS
le 8 janvier 2023 - salle du stade de St-Jean-de-Touslas
• LOTO
le 28 janvier 2023 - salle du stade de St-Romain-en-Gier
• TOURNOI EN SALLE CATÉGORIE U8-U9
les 4 et 5 février 2023 - gymnase le Montelier, Echalas

VOUS RETROUVEREZ
LES LIEUX,
LES HORAIRES
ET LES BONS DE
COMMANDES SUR LE
SITE DU RHÔNE SUD FC :
WWW.RHONESUDFC.COM

•T
 OURNOI EN SALLE CATÉGORIE U10-U11
les 11 et 12 février 2023 - gymnase le Montelier, Echalas
Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour ces manifestations.

l’ESSM-volley
LE CLUB DE L’ESSM VOLLEY SOUHAITE EXPRIMER UNE BONNE RENTRÉE À TOUT LE MONDE.
Pour nous, la reprise s’est très bien déroulée
car à peine après avoir retrouvé le chemin
des terrains et du filet, nous avons organisé
notre café-théâtre. Quelle joie de se retrouver
pour passer un bon moment de convivialité
et de rire !
Puis, dans la foulée, nos adhérents ont pu profiter, pour la deuxième année, de notre soirée
parents/enfants. Cela permet de créer plus
de liens et vivre de bons moments dans cette
grande famille. À la fin de cette soirée a eu lieu
notre Assemblée Générale avec la présence de
nombreuses personnes montrant l’implication
de tous, pour préparer l’année à venir.
D’ailleurs, du côté sportif, cette année encore,
nous avons la joie de constater que nos catégories sont bien remplies, du baby volley aux seniors. Que ce soit par nos adhérents de longue
date mais aussi avec la venue de nouvelles
têtes. Si l’envie d’essayer vous démange, n’hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de
vous recevoir.

M15 - Filles

M18 - Filles

M15 - Garçons

M18 - Garçons

Petite nouveauté cette année, nous comptons
sur vous pour venir soutenir nos filles et garçons
M18 qui sont inscrits en coupe de France !
Seniors - Filles
Seniors - Garçons
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ARPE

BIO ET LOCAL, EST-CE L’IDÉAL ?
Chaque année, en septembre, ARPE propose un événement dans le cadre de la campagne
« Manger bio et local, c’est l’idéal », l’occasion de rappeler les fondamentaux de l’agriculture biologique.
En effet, les labels alimentaires font régulièrement parler d’eux, ils
sont de plus en plus nombreux et entraînent souvent la confusion
dans l’esprit des consommateurs. Chacun de ces labels recouvre
une réalité, des engagements et des choix, souvent divergents pour
les producteurs, pour les consommateurs, pour les politiques :
• À l’échelle nationale ou européenne, comme cela est très bien
expliqué dans ce documentaire « Labels : des verts et des pas
mûrs », visible gratuitement jusqu’au 4 février 2023(1).
• À l’échelle locale, où ces questions reviennent souvent parce
qu’on connait tous quelqu’un qui travaille comme s’il était certifié
mais qui ne veut pas de certification, parce que les propositions
de débats et de rencontres se réduisent trop souvent à se rencontrer
entre personnes déjà convaincues, parce que les lobbys ne sont
pas que dans les infos et les séries.

et 600 marchés. Ce marché est géré par des
producteurs et des représentants des consommateurs au sein d’une commission spécifique
dans l’association. Le sujet des labels fait régulièrement l’objet d’échanges nourris au sein de
cette commission. C’est grâce à cela que vous
pouvez trouver une offre incroyable de produits
certifiés bios et locaux, tous les samedis de 9h
à 12h, à Thurigneux (St-Maurice-sur-Dargoire).
Vous pourrez également y découvrir une carte
des producteurs bio au sein de la Copamo,
réalisée par l’association...
Venez échanger avec nous sur ce sujet riche et
passionnant !

Alors, bio et local, est-ce l’idéal ?
Le bio et le local sont complémentaires, c’est la garantie d’une
nourriture saine à un juste prix, d’un environnement préservé,
d’une relation directe avec les producteurs et d’un réel soutien à
l’économie locale ! Pour notre part, c’est ce que nous défendons
avec le marché hebdomadaire des Clarines depuis bientôt 12 ans

https://www.facebook.com/ARPE69
Infos sur les autres activités de l’association et
inscription à la newsletter sur www.arpe69.fr
https://www.france.tv/documentaires/voyages/4084519-labelsdes-verts-et-des-pas-murs.html

(1)

Sous le chêne

LE CAFÉ VILLAGEOIS A ROUVERT SES PORTES À LA FIN DE L’ÉTÉ.
Le collectif souhaite proposer des événements réguliers. Aussi, le vendredi 30 septembre, nous avons accueilli
Nouche, un groupe de musique manouche, qui a fait swinguer le café. Et c’est en musique que nous nous sommes
régalés d’un plat de rougail saucisse, concocté par des bénévoles. Le café brillait par ses odeurs, ses mélodies et
par la présence des villageois.

Vous souhaitez vous investir
ponctuellement ou régulièrement
dans l’organisation d’événements
au café villageois, n’hésitez pas :
cafevillageois.sdsr@gmail.com

Societe de chasse de St Didier
BIODIVERSITÉ
Le lundi 26 septembre, une dizaine de chasseurs de St-Didier ont
participé à une opération de débroussaillage dans la Vallée du
Bozançon qui est classée « Espace Naturel Sensible », en collaboration avec le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes.
Cette action vise à favoriser le développement de la reproduction
des papillons nécessaire à la biodiversité de la vallée.
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Chabanière Ambition Participative
PLAN LOCAL D’URBANISME DE CHABANIÈRE :
UNE BELLE OPPORTUNITÉ POUR PLUS DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE !
Le PLU est un document extrêmement important car il matérialise
le projet de la commune en matière d’urbanisme en fixant les
règles d’aménagement et d’utilisation des sols.

Comme indiqué en page 7, vous pouvez rejoindre un de ces 2 groupes
de travail, pour faire des propositions d’intérêt général et non pour
défendre des intérêts particuliers.

Il fixe notamment les zones à construire, les possibilités de transformer
les bâtiments agricoles en habitations... De lui dépendra l’évolution
de Chabanière, son nombre d’habitants, ses écoles, ses commerces
pour quelques dizaines d’années.

L’idéal serait qu’un troisième groupe soit créé à St-Didier mais il
manque encore des personnes motivées.

Le conseil municipal a décidé de mettre à l’étude un PLU unique
et uniformisé en remplacement des trois actuels qui peuvent être
consultés sur le site « Géoportail de l’urbanisme ». C’est une étude
qui va durer plusieurs années.

CAP, forte de sa volonté de développer la démocratie participative,
apportera sa contribution par ses représentants dans les comités
consultatifs et par une réflexion interne à l’association.

La loi prévoit une enquête d’utilité publique à la fin de l’étude.
C’est mieux que rien mais c’est surtout une consultation qui arrive
beaucoup trop tard. Les remarques ne font pas changer grand-chose,
le commissaire enquêteur pouvant difficilement remettre en cause
plusieurs années de travail.
Bien qu’une concertation ait été promise sous la forme d’un registre
pour y recueillir les remarques ainsi que des réunions publiques
(voir Chab’Info n°5 d’avril 2022 page 14), CAP et les comités consultatifs de St-Maurice et de St-Sorlin ont décidé de s’emparer du sujet
afin d’y réfléchir dès maintenant et de peser pour que la population
soit informée et consultée en amont des décisions.

Au fur et à mesure de l’avancement de l’étude, des rencontres et un
travail commun apporteront une cohérence des propositions.

Aussi, si vous êtes intéressé(e), faites-vous connaitre auprès de CAP.

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
Ou lors de l’une de nos réunions mensuelles, le 3e mercredi
de chaque mois à 20h au local de la Voûte, à St-Didier.

Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais
COMMUNIQUÉ AUX ÉLUS ET HABITANTS
La SCL, suite aux révélations de pollution aux PFAS (Substances perfluoroalkylées)
sur la zone de Pierre-Bénite par l’équipe de France 5, avec l’appui de l’association
Générations Futures, demande des éclaircissements au vu des analyses réalisées par
l’équipe du Professeur De Boer de l’université libre d’Amsterdam, aucun laboratoire
français n’ayant accepté de les faire ! La zone de captage pour notre eau potable étant
en aval des rejets des entreprises Arkema et Daikin de Pierre-Bénite, nous sommes
légitimes pour exiger du Syndicat des Monts du Lyonnais, de Suez et de l’agence
Rhône-Méditerranée-Corse, une information sérieuse sur la pollution de l’eau qui
aurait pu être causée dans notre secteur par ces composants perfluorés PFAS.
Pour en savoir plus sur l’enquête :
https://www.generations-futures.fr/actualites/pfas-contamination-environnement/
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PATRIMOINE

Journées européennes du Patrimoine
RESTAURATION DE MURS EN PIERRES SÈCHES,
SOUS L’IMPULSION DU COMITÉ CONSULTATIF DE ST-MAURICE.
À l’occasion de ces journées dédiées à la valorisation du patrimoine, le Comité Consultatif de St-Maurice a réuni une équipe de volontaires
dans un chantier de rénovation de murs de pierres sèches dans la vallée du Bozançon, près du hameau de la Roussillière.
Des passionnés et des professionnels ainsi que trois jeunes compagnons maçons ont encadré, pendant deux jours, plus de 25 participants aux travaux : présentation, initiation et animation de plusieurs groupes de « murailliers ». Le petit guide « Les murs de pierres
sèches pour les nuls » rédigé par Paul Déplaude, Gabriel Denuzière et Andy Chibout a été remis à ceux qui souhaitent poursuivre ou
initier des rénovations.

Merci à tous pour ce très bon moment de convivialité !

Brigitte Régaldie
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ZOOM SUR...

Les sapeurs-pompiers
LES SAPEURS-POMPIERS DE CHABANIÈRE
SUR TOUS LES FRONTS CETTE ANNÉE.
Le centre de secours de Chabanière compte
aujourd’hui 24 sapeurs-pompiers volontaires
hommes et femmes investis qui permettent
d’assurer environ 280 interventions par an.
Comme chaque année, ils ont été sollicités
pour de nombreuses interventions sur la
commune de Chabanière mais aussi très
régulièrement sur les communes aux alentours.

Cette année 2022 a été marquée par le déploiement de SPV* de
Chabanière sur des interventions nationales de grande ampleur.
Début juin, plusieurs sapeurs-pompiers de Chabanière se sont
relayés durant des semaines avec une colonne* du SDMIS* dans le
département de l’Allier, sur le secteur de Vichy durement touché par
un violent orage de grêle, le 4 juin. Dès le lendemain, certains de nos
pompiers sont partis aider nos collègues de l’Allier pour réaliser des
mises en sécurité de bâtiments et du bâchage de toitures d’habitations.
L’été a aussi été marqué par des feux de grande ampleur, un peu
partout en France.
Au mois de juillet :
• Engagement sur une colonne du SDMIS à la Teste de Buch (Gironde)
avec pour mission d’empêcher la progression du feu sur la corniche,
à proximité de la dune du Pyla.
• Engagement sur une colonne du SDMIS pour différents feux sur le
sud de la France (Martigues, St-Rémy-de-Provence et Marseille).
Au mois d’août, armement d’un dispositif préventif contre les feux
de végétation sur le secteur de Villefranche-sur-Saône.
Et pendant ce temps, les interventions sur notre secteur ont continué,
c’est pourquoi un à deux pompiers de la caserne sont engagés à la
fois afin de garantir les secours chez nous.
Un grand merci à tous les SPV qui ont pu donner leur temps pour
ces opérations extra départementales parfois difficiles et pour
lesquelles les pompiers n’ont que quelques heures pour se préparer
à partir en mission pour 1 à 7 jours.

*SPV : Sapeur-Pompier Volontaire
*Colonne : Ensemble de véhicules permettant de répondre à une mission
*SDMIS : Service Départemental et Métropolitain d’Incendie et de Secours du Rhône
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de Chabanière
UN INCENDIE CONTRÔLÉ PAR DES HABITANTS À ST-MAURICE
UN BEL ACTE DE CITOYENNETÉ
Nous remercions les pompiers de St-Didier/St-Maurice qui nous ont
fait part de ce bel acte de citoyenneté.
Le mercredi 13 juillet, vers 17h40, Morgane et Olivier Coron remarquent
un panache de fumée suspect au loin dans leur hameau. Inquiets,
ils décident de prendre la voiture pour voir d’où émane cette fumée.
À leur arrivée, ils constatent que les flammes proviennent de la maison
de leur voisin.
En effet, le feu a pris sous la terrasse et se propage assez vite au vu
de la chaleur. Morgane contacte alors immédiatement les pompiers en
composant le 18. Pendant ce temps, deux voisins (Bruno Desgranges
et Thierry Villard) sont alertés par les bruits et les rejoignent afin de les
aider. Olivier décide de sauter la barrière et à l’aide d’un tuyau d’arrosage,
il éteint le feu en attendant les secours.
À l’arrivée des pompiers, le feu a été éteint. Grâce à cette action,
la maison a pu être sauvée. Nous ne savons pas si c’est l’émotion…
mais suite à cet événement, Morgane et Olivier ont accueilli leur
3ème enfant qui se prénomme Marceau. Il est né le 14 juillet à 00h23
à la maternité de Givors !

CÉRÉMONIE DE LA SAINTE-BARBE
La cérémonie de la Sainte-Barbe des pompiers de Chabanière se tiendra
le 12 novembre à 18h30, à la caserne, et est ouverte à la population.

CALENDRIER DES POMPIERS
La traditionnelle tournée des
calendriers des pompiers 
commencera début novembre.
Nous vous remercions par
avance de l’accueil que vous
ferez aux sapeurs-pompiers !
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UN PEU D’HISTOIRE…

La Chapelle de la Madeleine (3/3)
DANS LES CHAB’INFO N°4 ET 5, LA CHAPELLE AVAIT COMMENCÉ À NOUS LIVRER
SON HISTOIRE. VOICI LA SUITE ! LA MADELEINE AU XXE SIÈCLE…
Dans le 2ème épisode, nous avons évoqué le procès entre la municipalité de St-Maurice et le sieur Penet mais il nous manquait des
éléments pour retrouver les différents propriétaires de ce terrain au
XIXe siècle. Grâce à des documents privés, nous avons pu remonter
le temps.
Jean-Baptiste Chambeyron, architecte bien connu de Rive-de-Gier,
se porta acquéreur de Penet, le 18 juin 1838. Désignation de la
propriété : « Une antique et ancienne chapelle de la Madeleine…
Un espace de terrain à l’entour dont la contenance avec celle
qu’occupe la chapelle est d’environ 9 ares, se trouvant près des talus
de la grande route royale ; de telle façon que cette propriété se trouve
confinée, savoir de nord les talus de ladite grande route, de l’est les
propriétés du sieur Dumaine, du sud celles du sieur Penet, de l’ouest
le ruisseau de Bozançon et par angle sud-ouest le chemin de RDG à
la Madeleine. »
M. Journoud, apparenté à J.-B. Chambeyron, entreprit la restauration :
« La faire relever de ses ruines, compléter les croisées du chœur qui
avaient été démolies, recouvrir le toit, et pour avoir plus de luminosité
on éleva la fenêtre du centre de l’abside, derrière l’autel ».
(Recherches historiques sur la ville de Rive-de-Gier, J.-B. Chambeyron
1844, et réédition en 1980, p. 61).
J.-B. Chambeyron conserva ce bien, même s’il n’en poursuivit pas
l’entretien avec autant d’assiduité. Décédé le 8 février 1881, et sans
enfants, c’est Jean-Baptiste Mortier, son neveu demeurant à Lyon,
qui hérita.

composée d’une cave, au rez-de-chaussée salle de café et cuisine,
au 1er deux pièces et débarras, au 2ème trois pièces. Une construction
ancienne à usage d’écurie, pouvant faire garage avec grange
dessus, une autre construction à la suite. Un terrain à usage
d’emplacement pour stationnement de voitures et camions ou cour,
pouvant faire jardin en bordure de route. Superficie cadastrale
16 ares, 94 centiares. »
Ce fut un jeune homme inconnu dans la région, transporteur en
primeurs à St-Etienne et fils d’un boulanger de la Croix-Rousse, qui
remarqua qu’il y avait une vente à la bougie affichée. Il se porta
candidat : c’est l’emplacement qui lui importait et le fait qu’en étant
transporteur, il voyait les services qu’il pourrait rendre à ses collègues
routiers. Il avait déjà de grandes idées de transformer ce café en
restaurant. Ce qui fut très étonnant dans cette histoire, c’est qu’aucun
autre enchérisseur ne se présenta !
C’est ainsi qu’ Étienne Grail devint propriétaire de cet ensemble,
le 24 novembre 1938. Il n’avait même pas pris le temps d’en parler
à sa jeune épouse, maman d’une petite fille de deux ans. Toutes les
nouvelles arrivèrent en même temps : ils déménageaient et même si
elle n’avait aucune notion du travail de cuisinière, elle ferait tourner
ce commerce. Simone a alors vraiment « épousé » son nouveau
métier. Jour et nuit « derrière les fourneaux », puisque les routiers
se garant sur le parking en pleine nuit n’hésitaient pas à secouer les
volets en fer pour la réveiller et demander « le couvert ».

Le 27 mai 1896, il le vendit à Philibert Raymond, extracteur et
marchand de charbon demeurant à Combeplaine : « Une parcelle de
terrain inculte d’une superficie approximative de 592 m2 au lieu de la
Madeleine, dans laquelle existe les vestiges de l’ancienne chapelle
dite de la Madeleine. Cette parcelle est confinée au nord-ouest par
l’ancienne route de Rive-de-Gier à Lyon, au nord-est la propriété
Mouton, au sud-est la nouvelle route de Rive-de-Gier à Lyon par
Givors, et au sud-ouest le ruisseau de Bozançon. »
Nous changeons de siècle et, cette fois-ci, la chapelle disparaît
complètement, ensevelie sous les remblais.
Les propriétaires vont se succéder. Nous ne détaillerons pas les
actes puisqu’ils ne sont pas encore aux archives, mais nous citerons
les dates de ces rachats :
• 17 octobre 1902 : achat par une société commerciale composée
d’une dame Dubreuil et d’un M. Maneval de Rive-de-Gier.
• 14 septembre 1910 : achat par M. et Mme Buissonnet.
• 30 mars 1935 : Paul Seux et Marie-Joseph Legros devinrent propriétaires et s’y installèrent. Suite à leur décès prématuré, avec
des enfants encore mineurs, le tribunal décida d’une vente aux
enchères publiques : « Fonds de commerce de café-restaurant
hôtel, y exploité qui comprend une maison principale servant d’hôtel

30 -

CHAB’INFO - la vie de nos 3 villages - N°7

Étienne Grail, lui, voulut poursuivre son métier. Son affaire tournait
bien puisqu’en 1939, à la déclaration de guerre, il possédait 6
camions qui furent tous réquisitionnés pour le conflit (il n’en revit
jamais « la couleur », et n’en fut aucunement indemnisé). Il fut enrôlé
dans les premiers. Simone ne baissa pas les bras et continua son
activité avec courage, malgré les difficultés du moment.
Au retour, il transforma les écuries en garage d’entretien des camions.
Puis, il créa l’extension en rachetant le terrain Mouton, situé à la
place du funérarium actuel.

UN PEU D’HISTOIRE…

Les vogues avaient remplacé les foires du 22 juillet et se déroulaient dans le
pré Mouton, à l’emplacement du rond-point. Quel succès pour la friture de
Mme Grail qui installait de grandes tables à l’extérieur pour rassasier tous les
intéressés ! Oui, ce couple s’est vraiment beaucoup investi pour faire vivre ce
lieu pendant bien des années. Quand Simone atteignit un certain âge, elle
cessa son activité, tout en gardant les murs du commerce et mit le fond en
gérance. Une heureuse reprise du flambeau par les petites-filles donna une
suite logique à cet investissement de la première heure.
Comme dans les siècles passés, l’accueil est toujours là, même s’il s’est transformé. L’environnement a bien changé depuis 1938, voyant « pousser » l’A47
un peu plus bas vers 1965, puis ce grand rond-point, devant leur commerce,
pour desservir toutes les communes environnantes en plus de l’autoroute.
Tous nos remerciements à Janine, qui par tous les éléments qu’elle nous a
apportés (documents, récits, photos) nous a permis de faire le lien entre
l’histoire d’avant et celle du XXe siècle. Nos remerciements aussi à D. Bissardon,
de Généagier, qui a eu la gentillesse de nous photographier les actes notariés
de la Loire aux archives départementales, nous évitant ainsi plusieurs
voyages à St-Étienne.
L’histoire ancienne de ce secteur est très riche mais nous n’avons pas pu
suffisamment avancer nos travaux sur la maison qui se situe en dessus, appelée
un temps « maison Mouton », qui avait un blason sur son portail. À quand
remonte la première construction ?
Une autre grande question demeure : comment et quand la marquise de
la Jarrige est devenue propriétaire du grand domaine ? Nous espérons que
d’autres écriront sur ce lieu stratégique, de grands passages commerciaux et
autres. Nous pensons à Jérôme F. qui a déjà rassemblé des éléments depuis
une ou deux décennies. Mais il serait aussi intéressant que des personnes de
la Caborne ou de la Madeleine, ayant des informations familiales, nous en
fasse part pour étoffer la vie de cette zone tellement importante. Il est souvent
difficile de s’assurer de la véracité d’écrits, quand nous ne pouvons pas les
vérifier par des documents officiels, actes notariés, procès-verbaux de
conseils municipaux ou autres.
Marie-Danielle Rousset
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La Croix du Bénégras à St-Sorlin

