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Des fruits de saison à l’école !

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

PERMANENCES DIVERSES
Député
M. Jean-Luc FUGIT / jean-luc.fugit@assemblee-nationale.fr
Conseiller départemental
M. Renaud PFEFFER / Renaud.PFEFFER@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 (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.

COPAMO - 50 avenue du Pays Mornantais à Mornant
Tél : 04 78 44 14 39
france.services@cc-paysmornantais.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

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.

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
Mornant - Lieu-dit Le Jonan
• Du 2/11 au 28/02 : du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30, le samedi de 9h à 18h
• Du 1/03 au 31/10 : du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 18h
Pour ces 2 déchetteries, vous pouvez obtenir un badge
d’accès en mairie, sur simple présentation d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Pour toutes informations, vous pouvez contacter le SITOM
au 04 72 31 90 88.

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

Recevez toutes nos informations
par mail en vous inscrivant

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

Edito
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Chers habitantes et habitants de Chabanière

Les cérémonies de la victoire du 8 mai
1945 ont eu lieu dans nos trois villages
mais malheureusement, crise sanitaire
oblige, en comité restreint et dans le
respect des règles de distanciation. Ce 8
mai 2021, à 11h00, devant les monuments
aux morts des 3 villages, des représentants
de nos anciens combattants, des sapeurspompiers et des élus commémoraient la
victoire de la seconde guerre mondiale,
la liberté enfin retrouvée, payée durement avec le sang versé
de milliers de victimes. Malgré le confinement qui nous a privés
une nouvelle fois, espérons que ce soit la dernière, de nous
retrouver, de défiler, de fêter comme à notre habitude la victoire,
il incombe à chacun d’entre nous de perpétuer le devoir de
mémoire. C’était il y a soixante-seize ans, l’aube d’un jour
nouveau, d’un jour d’après…

L

e budget primitif 2021 a été voté à l’unanimité le 29 mars dernier. Les taux
des taxes foncières sont maintenus au même niveau que ceux adoptés en
2020 pour la part communale. Les travaux de réalisation des « city stades »
de St-Didier et de St-Sorlin ont débuté, ainsi que ceux du local technique
à St-Didier et de la route de la Revanche. Ceux de la Madeleine à
St-Maurice débuteront très prochainement.
Concernant le projet du futur groupe scolaire de St-Maurice, plusieurs scénarii
d’implantation sont envisagés et ont fait l’objet d’une étude approfondie. La
pandémie interdisant toute réunion publique, les propositions de cette étude
ont été soumises au vote de la population via un document synthétique distribué
dans les boîtes aux lettres.
Les festivités du 14 juillet approchent et ce sera, je l’espère, et si les conditions
sanitaires le permettent enfin, l’occasion de renouer avec l’esprit de fête. De même,
les associations communales ont hâte de vous retrouver après cette longue mise en
sommeil forcée et de vous proposer leurs animations qui remettront de la vie
dans nos trois villages. Je leur souhaite de reprendre rapidement un fonctionnement
quasi normal.
Certains équipements communaux ont dû être transformés en restaurant scolaire
pour assurer la sécurité sanitaire des enfants. Ces transformations perdureront
tout l’été. Il est en effet risqué de déménager tout le matériel nécessaire aux repas
de nos enfants, pour le remettre à nouveau en place si, comme l’an dernier, à
l’issue de la période estivale, les conditions sanitaires se dégradaient à nouveau.
Néanmoins, et pour réduire au minimum l’impact de ces mesures sur la vie
associative communale, la salle Franck Rossi de St-Sorlin et le gymnase de St-Didier
seront mises à disposition des associations qui le souhaitent, à l’exception des
espaces cuisine et bar de ces équipements.

À l’heure où nous mettons sous presse ce bulletin municipal, un déconfinement
progressif est en marche. Souhaitons qu’il soit le dernier et que la fin du tunnel
soit enfin là. Pour ce faire, la vaccination est, rappelons-le, le seul remède pour
cette sortie de crise. Le centre de vaccination, mis en place sur notre secteur du
Pays Mornantais à Beauvallon par la COPAMO, fonctionne à plein régime grâce
aux médecins, infirmiers mais aussi aux nombreux bénévoles, élus, agents municipaux,
habitants qui donnent sans compter de leur temps et de leur énergie. Après un
1er mois d’ouverture, environ 4 000 vaccinations ont été effectuées au 10 mai.
Le nombre de vaccination est monté en puissance pour atteindre les 2 500 / jour.
Et nous avons franchi le cap des 10 000 doses injectées le 2 juin !
De très nombreux témoignages de satisfaction et de remerciement sont adressés
par les patients qui plébiscitent tant la qualité de l’accueil, le délai très court
d’attente que le professionnalisme et l’amabilité du personnel. Le retour à une
vie sociale, aux activités sportives, culturelles ou associatives est proche,
l’espoir est là, ne baissons pas la garde et respectons les consignes sanitaires.
La période estivale approchant, je vous souhaite d’en profiter pleinement et avec un
peu d’avance de très bonnes vacances. Prenez soin de vous et de tous 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 2021 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 de 4 élus au centre
À CHAQUE NUMÉRO, RETROUVEZ ICI UNE PRÉSENTATION
DÉTAILLÉE DE 4 ÉLUS MUNICIPAUX.

MARTINE LOBRE
2ème adjointe aux affaires scolaires et périscolaires,
et à la petite enfance
50 ans, mariée à un agriculteur depuis 1991, 3 enfants de 22,
19 et 13 ans. Professeur des écoles à Mornant depuis 1996.
Membre du comité d’animation de St Sorlin. Parent élu au
conseil d’administration du Collège Ronsard de Mornant.
Native du village de St-Sorlin que je n’ai jamais quitté, j’ai toujours eu à
cœur de le faire vivre grâce aux associations dans lesquelles je me suis
investie, à l’école qui a accueilli mes trois enfants et à la municipalité
pour laquelle je ne compte pas mon temps.
Depuis les élections, malgré tous les rebondissements de cette année
si particulière, j’éprouve beaucoup de plaisir à m’investir dans les cinq
écoles de la commune nouvelle et de rencontrer ainsi de belles
personnes qui ne reculent pas devant les obstacles.
Cette expérience riche en émotions est une aventure humaine de
chaque instant que j’ai la chance de vivre grâce à vous.

LIONEL RATTON
3ème adjoint aux finances et ressources humaines
44 ans, marié et papa de deux filles de 16 et 12 ans.
Comptable au sein des « Petits frères des Pauvres »,
association qui lutte contre l’isolement des personnes âgées.
Mon père est originaire de Saint-Maurice, il a passé toute son enfance
dans la ferme familiale à Brioles. Ma maman est native de Saint-Didier,
elle a grandi à Vendessieux aux côtés de ses sœurs et de son frère.
Après leur mariage, mes parents se sont installés à Saint-Sorlin, où je
suis toujours résident. J’ai été trésorier à l’ES CHATELARD (football)
puis à l’AS ANDEOLAISE (basket).
J’ai souhaité m’engager au service de ma commune nouvelle pour
apporter mes connaissances et mon expérience dans le domaine de
la gestion. Si le regroupement des communes m’a été imposé, je suis
aujourd’hui pleinement investi et tourné vers l’avenir. Je suis convaincu
que l’intelligence collective et le « travailler en équipe » nous permettront
de réussir Chabanière.

4
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VIE MUNICIPALE

de l’action municipale
MÉLANIE ANGOT
4ème adjointe à la solidarité, aux affaires sociales
et aux personnes âgées, vice-présidente du CCAS
44 ans, 2 filles de 4 et 6 ans.
Conseillère Pénitentiaire d’Insertion et de Probation.
Membre de l’OGEC de l’école Arc-en-Ciel de St-Didier.
Résidant depuis 2011 à St-Didier-sous-Riverie, je me suis tout de suite
sentie à l’aise et proche des habitants. J’ai toujours participé aux
différents moments de convivialité organisés par les différentes
associations de ma commune.
J’ai souhaité m’investir et m’engager auprès de cette nouvelle équipe
car nous partageons les mêmes valeurs : l’écoute, le dialogue,
le relationnel et surtout une motivation commune, qui est l’envie
d’avancer et de permettre à nos concitoyens de mieux vivre au sein
de notre commune nouvelle.

YOANN VINDRY
5ème adjoint à la jeunesse, au sport et à la vie associative
33 ans, conseiller financier auprès des agriculteurs
au Crédit Agricole Loire Haute-Loire.
Membre de la Société de Chasse et de l’Amicale Boule
de St-Didier-sous-Riverie.
Originaire de St-Didier, je suis revenu vivre dans notre beau village
depuis 2018. Président et membre fondateur de la MJC des Badrais de
2009 à 2011, j’ai ensuite été président de l’Amicale Boule de St-Didier
de 2011 à 2018. Aujourd’hui, je suis membre du bureau de la Société
de Chasse.
J’apprécie énormément la vie conviviale dans nos villages ruraux et
je me suis engagé pour défendre les valeurs et les traditions de notre
commune. Malgré cette crise sanitaire qui s’éternise et dans l’attente
d’un retour à la normale, j’espère durant ce mandat pouvoir accompagner
au mieux nos associations et notre jeunesse, et nouer des relations
fortes avec le monde associatif de Chabanière.
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VIE MUNICIPALE

Élections
DU CHANGEMENT DANS LES BUREAUX DE VOTE !

LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES AURONT
LIEU LES DIMANCHES 20 ET 27 JUIN 2021. CE DOUBLE SCRUTIN
NOUS OBLIGE À DÉDOUBLER NOS BUREAUX DE VOTE, QUI VONT
PASSER DE 5 À 10 !
Afin de pouvoir organiser sereinement ces élections, dans le respect
des mesures sanitaires liées au Covid, nous sommes contraints
(uniquement cette année, de manière exceptionnelle) de délocaliser
certains bureaux :
ST-MAURICE
• Les électeurs du bureau n°1 voteront en mairie de St-Maurice
comme habituellement.
• Les électeurs du bureau n°2 voteront à la salle d’animation rurale
(SAR) de St-Maurice comme habituellement.
• Les électeurs du bureau n°3 voteront à la salle pluriactivités de
St-Maurice, en lieu et place de la mairie.
ST-DIDIER
• Les électeurs du bureau n°4 voteront au boulodrome de St-Didier,
en lieu et place de la mairie.

ST-SORLIN
• Les électeurs du bureau n°5 voteront à la Maison des Associations
(espace Franck Rossi) de St-Sorlin, en lieu et place de la mairie.
Votre carte d’électeur ne sera pas modifiée à cette occasion.
Ne tenez pas compte, cette année, de l’adresse du bureau de
vote indiquée dessus. Nous vous remercions par avance pour
votre compréhension !
Où trouver mon numéro de bureau de vote ?
• sur ma carte électorale ;
• sur Internet :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/servicesen-ligne-et-formulaires/ISE
• en demandant au guichet d’une des trois mairies.

La vie des commissions
COMMÉMORATIONS DU 19 MARS ET DU 8 MAI
En mars et en mai, la municipalité a commémoré deux journées
importantes :
• Le 19 mars, à l’occasion de l’anniversaire des accords d’Evian, nous
avons rendu hommage à toutes les victimes civiles ou militaires
qui sont tombées durant la guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie.
St-Didier

St-Maurice

• Le 8 mai, la cérémonie était dédiée à la victoire des Alliés sur
l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.
Ces deux temps de commémoration se sont déroulés en comité
restreint, en raison de la crise sanitaire, ce qui n’a pas empêché les
élus, anciens combattants et sapeurs-pompiers présents de se
recueillir, unis et solidaires, en souvenir des ceux qui ont donné leur
vie pour la paix et la liberté.

6
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St-Sorlin

VIE MUNICIPALE

FESTIVITÉS DE L’ÉTÉ 2021

LA CRISE SANITAIRE CONTINUE MALHEUREUSEMENT
D’IMPACTER FORTEMENT LA VIE ASSOCIATIVE.
En ce qui concerne les festivités de l’été, nous avons proposé un décalage des fêtes des classes
en 1 à l’automne sous réserve de l’amélioration de la situation sanitaire. Nous organiserons le
feu d’artifice du 14 juillet qui aura lieu cette année à St-Didier, en collaboration avec le Comité
d’animation. Enfin, pour ce qui est de la fête de Chabanière, le peu de visibilité que nous avons
sur la situation sanitaire ne nous permet pas d’organiser dans des conditions optimales de belles
festivités, c’est pourquoi et, comme en 2020, nous limiterons cette manifestation au Forum des
Associations qui aura lieu le samedi 4 septembre de 14h à 18h sur le site omnisports de St-Didier.

GEL PRINTANIER

LES EXPLOITATIONS
AGRICOLES ONT
FORTEMENT ÉTÉ
TOUCHÉES PAR
LE GEL PRINTANIER

Les arboriculteurs, viticulteurs et maraîchers de notre
commune et du territoire mornantais ont vécu des
heures difficiles, en raison des fortes gelées qui se
sont produites début avril. Malgré tous leurs efforts,
les dégâts sont importants et irrémédiables.
La Communauté de communes du Pays
Mornantais va débloquer rapidement
une première aide d’urgence pour 10
exploitants du secteur, dont un de
Chabanière. D’autres aides viendront
dans un second temps.

NOUS SOUHAITONS
BEAUCOUP DE COURAGE À
TOUS LES AGRICULTEURS
CONCERNÉS POUR CETTE
ANNÉE DIFFICILE À VENIR !

RESPECTONS LES PROPRIÉTÉS AGRICOLES

A L’APPROCHE DE LA SAISON ESTIVALE,
VOUS SEREZ NOMBREUX À VOUS PROMENER DANS NOTRE BELLE CAMPAGNE.
LORSQUE VOUS FOULEZ UN TERRAIN
OU UN CHEMIN, DEMANDEZ-VOUS
TOUJOURS À QUI IL APPARTIENT.
Les prés et les champs sont l’outil de travail des agriculteurs :
l’herbe sert à nourrir les troupeaux ; si vous le piétinez, vous
détruisez un bien précieux. Dans les plantations d’arbres fruitiers,
vous ne devez pas ramasser les fruits, qui appartiennent à des
agriculteurs, qui consacrent du temps et de l’argent à les produire.
Cela, que la parcelle soit clôturée ou non ! Enfin, certains chemins
desservent des parcelles enclavées, ce sont des chemins d’exploitation qui appartiennent à des propriétaires privés. Nous vous
remercions de respecter les panneaux et signalisations divers et
de rester sur les chemins ruraux, qui appartiennent à la commune.
Aucun de nous n’apprécierait qu’un promeneur rentre dans notre
jardin ou notre logement sans notre accord ! Appliquons la même
règle aux parcelles agricoles et respectons le travail des hommes
et des femmes qui nous nourrissent et façonnent les beaux
paysages de notre territoire.

TÉMOIGNAGE DE RAPHAËL VIRIEUX,
PRODUCTEUR DE FRUITS À ST-DIDIER
(paru dans le magazine de Chabanière de juillet 2020)
La nature n’est pas un self-service. Il faut respecter
les agriculteurs qui y travaillent, car les fruits
sont notre gagne-pain. Certains promeneurs
vont jusqu’à casser des branches de cerisiers
pour manger les cerises au cours de leur promenade. Ils détruisent ainsi la récolte de l’année,
mais aussi celle de l’année suivante. C’est une
infime minorité, mais cela va croissant.
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VIE MUNICIPALE

Des fruits de saison à l’école
NOUS REMERCIONS GRANDEMENT LES AGRICULTEURS
DE LA COMMUNE QUI ONT PARTICIPÉ À CETTE ACTION.
NOUS N’AVONS EU QUE DES RETOURS TRÈS POSITIFS
DE LA PART DES ENFANTS ET DES ENSEIGNANTS, QUI
ONT ÉTÉ TRÈS HEUREUX DE RECEVOIR UN BON FRUIT
LOCAL TOUTES LES SEMAINES.

ÉCOLE JACQUES LÉVINE DE ST-DIDIER
Nous n’avons fait aucune action particulière en lien avec la distribution des fruits. Les enfants les dégustent pendant la récréation.
Fin mars, nous sommes allés visiter la Ferme de Chantalois.
Il se trouve que, cette année, la classe de GS-CP travaille sur
l’alimentation, avec un type d’aliment par période.
En novembre-décembre, c’était le pain.
En janvier-février, c’était le lait.
En mars-avril, c’étaient les fruits et légumes.

ÉCOLES FLORYCE BLANCHERY DE ST-MAURICE ET ARC-EN-CIEL DE ST-DIDIER
Tout d’abord, un grand merci aux producteurs de fruits pour cette
initiative très appréciée de tous ! A l’école, les enfants sont très
contents et ont même tendance à en réclamer davantage ! Preuve
qu’ils apprécient. Ce moment du mardi matin (pendant la récréation)
est devenu un réel rituel pour eux car ils sont déjà regroupés à
l’endroit où nous distribuons les fruits avant même que la cagette
ne soit sortie. Si nous mettons un peu de temps à la sortir, ils nous
rappellent que c’est le "jour des fruits".

Dans toutes les classes, les enfants sont demandeurs et enthousiastes. Ils ont vraiment pris la nouvelle (arrivée des fruits) comme
un cadeau. Il n’y a pas vraiment de projet pédagogique mis en place
avec cette distribution des fruits mais ce sont plutôt des temps de
partage appréciés des petits comme des grands ! Même l’équipe
pédagogique se fait plaisir. Du côté des familles, j’ai eu peu de retours
mais quand on arrive à en parler lors des échanges, chacun apprécie
le geste ! Encore un grand merci à chacun d’entre vous.
Maxime Le Lay, Directeur
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VIE MUNICIPALE

Voici les 14 exploitations agricoles qui ont participé à cette action de novembre 2020 à mars 2021 :
GAEC des Vergers de Barbieux, EARL Ferme de l’Ouest, EARL Les Vergers du Cri, EARL Verger de l’Eden,
Olivier Chanavat, GAEC des Loges, GAEC du Bois de la Feuille, Hervé Dumont, GAEC de Chantalois,
Cédric RIVOLLIER, GAEC Berthollet Giolles, Jean Pupier, GAEC Fillon, Dominique Virieux.

ÉCOLE PUBLIQUE DE ST-MAURICE
Les fruits ont été agréablement accueillis les mardis et ils sont vivement attendus
des élèves. Nous apprécions la qualité des fruits et les différentes variétés que
nous découvrons chaque semaine. Merci aux arboriculteurs des environs !
L’enseignant de la classe de CE1 : « Personnellement, j’ai trouvé cette expérience
très bien pour mes élèves (production locale et découverte des différentes
saveurs en fonction des variétés fournies) et très appréciée par mes élèves. Pour
ma classe, j’envisagerais bien une présentation du métier par les producteurs s’ils
sont partants et pourquoi pas la possibilité d’acheter local à titre personnel ou projet
d’école (point de vente ou commande) quand les fruits sont livrés sur l’école. »
Voici les remarques d’élèves de la classe des CE1/CE2 :
« J’ai découvert des variétés de pommes et de poires, ça m’a plu, j’aimerais que
ceci continue. » Mina
« J’ai bien aimé goûter des fruits mais j’aimerais goûter certains légumes. » Camille
« J’aime bien qu’il y ait des fruits à l’école mais il y avait très souvent des pommes. »
Mathis
« C’est bien car ça nous fait manger un fruit et les fruits donnent de l’énergie et ce
serait bien que l’on fasse pareil pour les légumes. » Lucie L.
« J’aime bien les fruits et je remercie les agriculteurs de nous avoir donné ces fruits. »
Mees
« J’aime bien les fruits, y’ en a-t-il d’autres qui poussent à Chabanière ? » Samuel
« J’aime bien les fruits mais j’aimerais aussi qu’il y ait des légumes. » Laïna
« J’ai bien aimé les fruits et j’aimerais que cette action continue. » Elora
« J’ai bien aimé ces fruits. » Joris

ÉCOLE DE ST-SORLIN
Depuis début septembre, des agriculteurs de la commune de
Chabanière proposent aux élèves de poursuivre l’opération « un fruit
à la récré ». C’est donc gratuitement qu’une quinzaine d’agriculteurs de notre village s’organisent pour apporter chaque semaine
dans les écoles des pommes, des poires… les fruits de l’hiver.
Avec le printemps et les mois de mai / juin, cela nous promet la
découverte de nouvelles saveurs avec les cerises et d’autres fruits
rouges. Quelle chance !

C’est une vraie chance que de pouvoir profiter de cette opportunité
offerte par nos agriculteurs locaux que nous remercions grandement
pour cette belle initiative. Peut-être aurons-nous aussi l’opportunité
d’aller visiter une exploitation pour découvrir les plantations
fruitières, la pollinisation et la croissance des fruits !

Ainsi, les enseignantes de l’école de Saint-Sorlin organisent la
distribution à la récréation du matin, deux fois par semaine. Les
fruits sont coupés tous les mardis et jeudis afin d’être proposés
en moitié aux enfants qui bénéficient ainsi deux fois de ce goûter
local de qualité. C’est une chance de pouvoir se délecter de ces
produits frais proposés par nos producteurs locaux dont certains
sont parents d’élèves. Parfois, les enfants de la maternelle en
profitent aussi pour agrémenter leurs ateliers cuisines. Ainsi, ils
ont pu faire de la compote et des gâteaux agrémentés de fruits,
coupés en petits morceaux avec beaucoup de soin. Quel travail !
CHAB’INFO - la vie de vos 3 villages - N°2
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VIE MUNICIPALE

LA CHRISTINIÈRE

REMISE EN ÉTAT DU TERRAIN ET PROBLÉMATIQUES DE STATIONNEMENT
Suite à l’intervention des élus municipaux début mars, le promoteur
en charge de la rénovation du bâtiment "La Christinière", a accepté
de remettre en état le terrain situé sous la résidence Marc Chagall,
chemin de la Christinière (parcelle A527) à St-Sorlin. Une partie de
la terre a été évacuée. Une première plateforme d’une trentaine
de mètres de large a été conservée et enherbée. Au-delà de ces 30
mètres, une pente douce mène à une deuxième plateforme, qui a
vocation à redevenir un pâturage.
Il existe toujours une problématique de stationnement aux abords
du bâtiment et une étude est actuellement en cours à ce sujet, avec
l’aide du département du Rhône.

DEUX NOUVEAUX TERRAINS MULTISPORTS
Deux terrains multisports sont en train d’être réalisés à St-Sorlin (à l’espace Franck Rossi) et St-Didier (vers le gymnase), qui permettront à
tous, scolaires et autres habitants de la commune, de s’adonner aux joies du football, basket ou handball…

St-Didier

ÉCOLE PUBLIQUE DE ST-MAURICE

St-Sorlin

SÉCURISATION D’UN LIEU ACCIDENTOGÈNE À ST-MAURICE

CONSOLIDATION DU MUR DE L’ÉCOLE
Pendant le 1er confinement, des
fissures sont apparues sur le pan
de mur en pierres qui soutient
la cour de l’école publique. Les
travaux se sont révélés délicats
en raison des difficultés d’accès.
Nous avons consulté une entreprise de maçonnerie et, avec
l’aide d’un bureau d’étude spécialisé en structures bâtiments,
nous avons décidé un ceinturage
de ce mur. L’entreprise a installé
9 fers en acier galvanisé reliant
le mur béton précédemment
construit avec une partie saine
du mur en pierre. En complément, un curage des grilles de récupération des eaux pluviales et des barbacanes a été réalisé afin de
préserver ce mur. Cette réalisation permet de sécuriser définitivement
la cour de l’école.

10 -
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En début de mandat, nous avons été interpellés par les habitants
du quartier de La Côte à St-Maurice suite à 2 accidents survenus
ces dernières années et ayant comme conséquence la chute de
l’avant-toit d’une habitation. Nous avons travaillé étroitement avec
les services sécurité routière et voirie du département du Rhône.
Le département a étudié le déroulé des accidents et a défini la
solution adaptée pour sécuriser cette habitation. Un ouvrage de type
"chasse roue" a été réalisé en décembre 2020 entièrement financé
par le département. Cette solution sécurise le quartier tout en gardant le cheminement du camion poubelle et l’accès au chemin privé.

VIE MUNICIPALE

ROUTE DE LA SAULÉE

MISE EN PLACE D’UNE CHICANE
ET D’UN RADAR PÉDAGOGIQUE
Les incivilités et infractions au code de la route sont fréquentes sur
la portion de route entre les deux ronds-points, bien qu’elle soit
limitée à 50 et 30 km/h et malgré la présence d’un passage piéton et
d’une priorité à droite.
Actuellement, le département, à la demande de la municipalité,
teste provisoirement la mise en place d’une chicane, afin de voir si
celle solution est probante et pourrait être retenue définitivement.

CONCOURS DES ILLUMINATIONS

REMISE DES PRIX AUX GAGNANTS
Le samedi 1er mai, nous avons enfin eu l’occasion de remettre aux gagnants du
concours des illuminations un panier composé de bons produits 100% locaux.
La notation portait sur l’harmonie de l’ensemble, l’originalité et les couleurs
(3 points pour chaque critère, note finale sur 9). Dans la catégorie «Maisons et
jardins», 3 maisons atteignaient le maximum de points et un tirage au sort a dû
être effectué (via un site Internet) pour déterminer le vainqueur.

Merci à tous les participants et
un grand bravo à ceux qui ont
remporté les premiers prix :
• Catégorie « Balcons et terrasses »
Claude Vindry
• Catégorie « Fenêtres et façade »
Daniel Perroncel
• Catégorie « Maisons et jardins »
Estelle Precheur
• Catégorie « Vitrines de commerces »
Epicerie Perroncel

CHAB’INFO - la vie de vos 3 villages - N°2
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NOUS RECHERCHONS… DES PASSIONNÉS D’HISTOIRE COMMUNALE !

NOUS AVONS ÉTÉ SOLLICITÉS RÉCEMMENT
PAR UNE PERSONNE S’INTÉRESSANT DE
PRÈS À L’HISTOIRE DE ST-MAURICE, QUI
A FAIT DE NOMBREUSES RECHERCHES
GÉNÉALOGIQUES DANS LE SECTEUR.

Elle souhaiterait se rapprocher d’autres « historiens amateurs »
ou tout habitant de la commune connaissant bien son histoire,
afin d’échanger, transmettre ses découvertes et connaissances.
Cela pourrait aussi bien sûr intéresser la commission en charge
de la promotion du patrimoine.
Vous pensez pouvoir aider ? Vous pouvez contacter Laure au
04 78 81 58 63 ou population@chabaniere.fr et lui laisser
vos coordonnées.

Les bibliothèques
CHEZ VOUS, CHEZ ELLES OU AILLEURS,
LES BIBLIOTHÈQUES ALLIENT CULTURE ET CONVIVIALITÉ

PORTAGE DE LIVRES : LES BIBLIOTHÈQUES VIENNENT À VOUS !
Vous ne pouvez pas vous déplacer facilement, vous avez des problèmes de mobilité (soucis de santé, isolement, pas de véhicule…) ?
Le CCAS (Centre communal d’action sociale) et les 3 bibliothèques
de la commune proposent de vous porter des livres à domicile.
Vous pouvez prendre contact avec Françoise Berne (06 33 66 65 51)

qui sera à l’écoute de votre demande et trouvera une solution pour
vous apporter des livres, magazines ou CD qui vous plairaient…
Ou vous pouvez écrire un mail à l’adresse population@chabaniere.fr
et nous transmettrons votre demande. N’hésitez pas, les bénévoles
du CCAS et des bibliothèques seront heureux de vous rendre service !

BIBLIOTHÈQUE DE ST-SORLIN
A St-Sorlin, nous avons une petite bibliothèque mais on y est bien !
Nous y recevons un public varié, une classe de l’école et la crèche
une fois par mois.
L’équipe envisage d’ouvrir un créneau supplémentaire par semaine,
sans doute en fin de journée. Pour cela, nous aurions besoin de
bonnes volontés qui seront les bienvenues pour réaliser ce projet.
De nouveaux achats de livres ont été faits à la
librairie Lulu de Mornant. Les livres enfants
prêtés par la Médiathèque Départementale
ont tous été changés. Ainsi, ce sont plus de
400 ouvrages qui ont été renouvelés. Vous
trouverez davantage de documentaires et
d’albums avec CD. Venez vite en profiter !

LA BIBLIOTHÈQUE
EST OUVERTE
LES MERCREDIS
ET SAMEDIS
DE 10H À 12H

Nous disposons, à l’entrée, quelques livres en libre-service. Vous
pouvez les lire et les garder ou bien les redéposer ! Nous sommes
à votre écoute pour des demandes plus spécifiques si nécessaire.

12 -
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N’hésitez pas à nous rendre visite, nous vous attendons.
Au plaisir de vous rencontrer.
L’équipe de la bibliothèque

VIE MUNICIPALE

BIBLIOTHÈQUE DE ST-DIDIER
Malgré les dispositions sanitaires imposées par la Covid-19, l’équipe de bénévoles de St-Didier fait en sorte que ces confinements
successifs impactent le moins possible les fidèles adhérents.
Ainsi, de nouvelles animations sont prévues pour les mois
à venir :
• Enquêtes à Chabanière (voir encart ci-dessous)
• Balade contée
Le samedi 12 juin, la bibliothèque organisera une balade contée
avec la participation du café villageois. Le départ se fera de
la bibliothèque, l’arrivée aura lieu dans les locaux du café
villageois. Sur un parcours de 3 km, le groupe de conteuses
nous emportera dans un monde imaginaire en 6 étapes.
• Cet été
La bibliothèque sera présente lors de quelques soirées
"pétanque" organisées par le comité d’animation. Ainsi, les
habitants de St-Didier pourront se renseigner sur le fonctionnement de la bibliothèque, adhérer et même emprunter
quelques livres mis à leur disposition.
• Aménagement du coin " enfant "
Le coin de la bibliothèque pour les enfants a été agrémenté
d’un très beau meuble pour les albums. Plus pratique, ce
meuble permet de mettre en valeur des documents proposés
aux enfants. Un grand merci à la mairie et à Didier Raymond
qui a confectionné ce meuble sur mesure.

Enquetes a Chabaniere
LISEZ, FRISSONNEZ, VOTEZ !
Les 3 bibliothèques se mobilisent pour vous proposer
la 4ème édition du prix « Enquêtes à Chabanière »,
lancée le 17 avril 2021.

Les lecteurs auront jusqu’au 9 octobre pour envoyer leur
bulletin de vote. Il n’est pas nécessaire de lire tous les
romans pour participer au prix : une moyenne des notes
sera attribuée à chaque roman. Un bulletin de vote sera
tiré au sort et remportera une récompense.
Si les conditions sanitaires nous le permettent, nous
proposerons deux animations :
• La traditionnelle dictée noire du polar le 18 juin, à 20h,
dans la salle de l’amitié de St-Didier.
• Des jeux de sociétés « polar » pour adultes/ados le
vendredi 17 septembre, à 20h, à l’espace Franck Rossi
à St-Sorlin.
La proclamation du roman lauréat aura lieu le samedi 16
octobre 2021, à 11h, dans la bibliothèque de St-Maurice.
+ D’INFOS : www.chabaniere.fr
CHAB’INFO - la vie de vos 3 villages - N°2

- 13

ENFANCE/JEUNESSE

École publique de St-Maurice
CINÉMA À L’ÉCOLE

CETTE ANNÉE,
NE POUVANT NOUS
RENDRE À L’ESPACE
JEAN CARMET DE
MORNANT, UNE
PROGRAMMATION
« HORS LES MURS »
NOUS A ÉTÉ
PROPOSÉE.

Les élèves de petites et moyennes sections ont pu découvrir le cinéma d’animation à travers la
projection de 4 petits films. Les CP et les CE1 ont eu une animation sur le pré-cinéma et les jeux
optiques. Ils ont participé à 3 ateliers leur permettant de voir des images animées sans écran.
Certains ont dit que c’était mieux que la télé ! Ils ont également fabriqué leur propre thaumatrope.

École privée Floryce Blanchery de St-Maurice
EN CETTE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE, L’ÉCOLE FLORYCE BLANCHERY
CONTINUE SON TRAVAIL SUR LE PATRIMOINE AU FIL DES SAISONS.
C’est ainsi que les élèves continuent de découvrir des activités
locales telles que l’apiculture. Nos petites têtes pensantes ont
également la chance de sortir de l’école et d’aller visiter différents
lieux comme le bourg médiéval de Mornant, l’aqueduc du Gier. Ils
vont aussi aller vivre une journée entière à Lyon en juin avec au
programme la visite du Vieux Lyon et la découverte de tous ses
secrets ainsi qu’une croisière !
Pour continuer son travail sur le respect de l’environnement,
l’école a investi dans des poubelles de couleurs pour assurer le
tri et sensibiliser ses petits citoyens. Le carnaval de l’école a
également répondu à cette thématique puisque les enfants ont
dû redoubler d’imagination en se créant des déguisements
à partir d’objets recyclés uniquement.
Dans chaque classe, de nombreux
projets ont été vécus. Par exemple, les
élèves peuvent bénéficier d’interventions
sur l’eau grâce aux animateurs du Gier.
Ils ont aussi participé à la grande lessive
afin de s’exprimer artistiquement et
d’en faire bénéficier les parents grâce
à une jolie exposition dans le parc de
la mairie. Les enfants ont enfin participé
au concours Kangourou qui est une
épreuve mathématique et qui permet
de travailler un peu différemment.

14 -

CHAB’INFO - la vie de vos 3 villages - N°2

ENFANCE/JEUNESSE

Enfin, malgré le contexte particulier qui
nous empêche de vivre comme nous le
souhaiterions, l’équipe pédagogique met
en place des temps forts mettant en lien
les enfants. Par exemple, lors de Pâques,
les élèves ont vécu des ateliers et ont donc
réalisé des visuels qui ont
été exposés dans la cour
NOUS AVONS
pour la sortie de classe.
POUR PROJET
Ce sont des papillons, des
D’OUVRIR UNE CLASSE
fleurs et des œufs qui garnissaient les murs et le ciel
PASSERELLE POUR LES
de la cour de l’école lors de
ÉLÈVES DÈS 2 ANS !
l’arrivée des parents. Une
collecte solidaire pour les
étudiants a aussi eu lieu tout au long du carême. De plus, des
affiches pour remercier nos supers agriculteurs ont été réalisées.
Malgré cette année particulière, nos élèves ont donc pu vivre
de nombreux projets. Nous serons heureux de les retrouver
lors de l’année 2021-2022 et d’accueillir de nouvelles familles.
Dans tous les cas, si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez
pas à prendre contact auprès de l’école.
À très vite à l’école Floryce Blanchery !

APEL de l ’ecole

Ce nouveau numéro de Chab’info est pour nous l’occasion de vous ouvrir une porte sur notre belle association
de parents d’élèves.
De nombreux défis nous attendaient en 2020 et 2021. C’est
donc sans surprise que nous nous sommes, nous aussi,
adaptées et réinventées afin de faire vivre notre école.
Parmi toutes les annulations, c’est certainement celle de
notre Kermesse de juin qui a été la plus regrettée. Pour
cette année, nous espérons que la situation sanitaire nous
permettra de la maintenir. D’autres manifestations ont été
repensées, tel que notre marché de Noël, remplacé par une
vente de sapin en plus de notre traditionnelle vente de chocolats.
Un beau succès ! Merci ! Le défilé du carnaval a pu avoir lieu.
Des bonbons individuels ont remplacé les crêpes. Ils ont ravi le
palais de nos apprentis créateurs de costumes en objets recyclés.
Quelle imagination ! Bravo à tous ! Nous avons conservé la vente
d’objet personnalisé par les élèves (un tablier cette année) ainsi
que la vente de plants potagers et floraux. Nous tentons d’innover
avec une vente de poulets rôtis qui, nous l’espérons, vous plaira.
Maintenir ces manifestations est essentiel. C’est grâce à elles
que nous pouvons compléter les fonds nécessaires au financement des projets pédagogiques.
L’APEL du Rhône et nationale viennent les renforcer au travers
de subventions attribuées suite aux dossiers que nous créons.
Ainsi, différents projets sont en cours ou achevés :
• Achat d’écocup et de bacs de tri sélectif ;

• Organisation du « Permis vélo » ;
• Formation « Gestes premiers secours » en attente d’autorisation ;
• Conférence sur « les dangers des réseaux sociaux » pour les CM ;
• Concours de mathématiques du CP au CM ;
• Classe découverte pour les moyennes et grandes sections ;
• Sortie scolaire prévue en juin à Lyon pour toute l’école avec
croisière sur la Saône et balade contée dans le Vieux Lyon.
Parce que l’APEL vit au rythme de ses arrivées et départs, nous
souhaitions en profiter pour remercier Mélanie, Caroline et Cécile
qui ont quitté l’association en juin 2020. Cécile a été notre
présidente pendant six ans. Nous lui devons entre autres son
engagement en faveur de l’ouverture de notre quatrième classe.
Elle passe le flambeau à Aurélie. Martine nous a rejoints. Merci
à elles aussi ! Nous laissons notre porte ouverte. N’hésitez pas !
Enfin un grand merci à l’équipe pédagogique pour leur implication,
leur disponibilité et leur sourire très apprécié de tous.
Bel été à tous et à bientôt !
CHAB’INFO - la vie de vos 3 villages - N°2
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École l’Arc-en-Ciel
de St-Didier

ou "Art-en-Ciel" cette année !
POUR CETTE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE,
L’ÉCOLE SORT SON PLUS BEL HABIT !
APRÈS AVOIR EXPOSÉ SA FRESQUE SUR
LES SAISONS, L’ÉCOLE A INVESTI DANS UNE
STRUCTURE DE JEUX. DE PLUS, LE THÈME
DES ARTS A CONTINUÉ À ÊTRE TRAVAILLÉ.
Chez les grands, un travail autour du cinéma a lieu. Les élèves étudient
cette discipline, travaillent sur les musiques de films, apprennent à
lire avec expressivité ou encore pratiquent le théâtre. Nous espérons
pouvoir présenter ces différents talents aux parents. Pour finir l’année,
l’école a fait le choix de proposer une semaine cinéma à ses élèves de
CE2-CM. Ils réaliseront donc un film en vivant les différentes étapes de
sa réalisation (casting, tournage, montage) avec des professionnels,
doubleront les voix et bruitages d’un dessin animé…
Les élèves de CP-CE1 se sont investis pour réaliser des marionnettes.
Ils les ont confectionnées avec du matériel de récupération. Chacun
a œuvré avec son imagination. Ils ont vu naître des animaux, des
princesses, des super-héros et bien d’autres personnages. Après la
fabrication, les élèves vont passer à la mise en jeu. Les enfants vont
écrire une saynète et la présenteront à leurs camarades. Pour terminer,
nous accueillerons un marionnettiste et profiterons de son spectacle.
Nous embarquerons donc dans un safari ultra réaliste grâce à un
décor interactif et nous partagerons les aventures de Guignol et de
ses compères.

APEL de l ’ecole
L’année 2021 s’est poursuivie comme la précédente : il a fallu s’adapter à la situation actuelle et imaginer des actions
concrètes tout en s’adaptant aux contraintes sanitaires.
Une seule vente de gâteaux a pu être réalisée en novembre et elle fut un succès ! A suivi ensuite notre
vente Initiatives, avec cette année des sacs cabas repliables. La traditionnelle visite du Père Noël a été
maintenue. Cette fois-ci, il s’est rendu distinctement dans chaque classe. Les enfants étaient ravis et sont
rentrés avec des souvenirs plein la tête et quelques friandises distribuées par le Père Noël et ses fidèles
lutins ! Tout début février, les enfants ont eu la chance de fêter Carnaval. Nous avons pu les voir défiler
dans le village et ainsi admirer leurs jolis déguisements. Notre vente de fleurs a eu lieu cette année le 7
mai, en mode « drive » puisque nous avons proposé aux familles de passer des précommandes à venir
chercher sur place. Le 25 juin prochain, une vente de couscous à emporter sera organisée. Des bons de
commandes seront à disposition dans les commerces du village. Le voyage en Bretagne initialement
prévu en 2020 et qui devait être reporté sera malheureusement annulé. Pour pallier cette annulation, un
projet cinéma d’une semaine va être organisé, pour les CE2 – CM. Les enfants seront immergés dans le

CHAB’INFO- la
- lavie
viededevos
vos3 3villages
villages- N°2
- N°2
16 - -CHAB’INFO

ENFANCE/JEUNESSE

En maternelle, les élèves ont travaillé sur le thème « art et livre ».
Ils ont réalisé un livre cache-cache, un livre pop-up, un livre
photos avec de nombreuses expériences sur le thème de l’eau
et trois jolies histoires pour Kamishibaï inventées et illustrées
par les enfants. Ils sont aussi partis en balade dans la forêt
de Patatrouille. Un beau spectacle participatif de marionnettes
durant lequel tous les enfants ont joué un rôle et sont devenus le
temps du spectacle des petits lapins. Toujours en lien, ils ont créé
des marionnettes articulées et appris à les mettre en scène.
En cette fin d’année, ils vont mettre en vie un conte musical !
Enfin, l’équipe innove pour que des productions communes
soient tout de même réalisées. Pour Pâques, les élèves ont vécu
des ateliers par classe et ont réalisé des visuels. Ce sont des
papillons, des fleurs et des œufs qui garnissaient les murs et
le ciel de la cour. De plus, des affiches pour remercier nos
agriculteurs ont été réalisées.
Nous sommes désormais presque prêts à nous tourner vers
l’année 2021-2022. Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez
pas à prendre contact. Nous avons pour projet d’ouvrir une classe
passerelle aux élèves dès 2 ans !

monde du cinéma, en collaborant à la création d’un petit film. Ils participeront à un atelier
de doublage et se familiariseront avec divers métiers du cinéma. Une aventure enrichissante en perspective ! Des projets ont aussi été proposés aux autres classes : un spectacle
participatif de marionnettes pour les maternelles, « balade dans la forêt de Patatrouille ! ».
Les CP-CE1 ont, quant à eux, reçu la visite de Guignol ! La fin d’année approchant à grands
pas, nous envisageons la fête de l’école et le repas partagé, organisés traditionnellement
à la fin de l’année scolaire. Ces évènements tant attendus et appréciés n’auront bien sûr
lieu que si les conditions sanitaires s’améliorent. Également, nous espérons tous que
la rentrée prochaine retrouve les conditions habituelles que nous connaissons. Nous
imaginons déjà mettre en place nos évènements traditionnels : petit déjeuner offert aux familles le jour de la rentrée,
le marché de Noël en fin d’année et bien d’autres choses encore ! Pour finir, l’APEL cherche de nouveaux membres et
bénévoles. La contribution de chacun est importante pour faire vivre l’association et proposer toujours plus de projets et
activités aux enfants. Rejoignez-nous, convivialité et bonne humeur garanties !
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École publique Jacques Lévine de St-Didier
LA MAIRIE PRÉSENTE TOUTES SES EXCUSES À L’ÉCOLE JACQUES LÉVINE,
DONT L’ARTICLE A ÉTÉ OMIS DANS LE PRÉCÉDENT NUMÉRO DU CHAB’INFO.
POUR NOUS RATTRAPER, UN PEU PLUS DE PLACE QUE D’HABITUDE LEUR
EST EXCEPTIONNELLEMENT ALLOUÉE DANS CE MAGAZINE !
L’ÉCOLE JACQUES LÉVINE AU COLLOQUE DE L’AGSAS
Voici quelques extraits de notre intervention…

Notre école porte un nom sans doute inconnu de nombreux
habitants de Chabanière : Jacques Lévine. Ce psychanalyste a
travaillé avec nous dans le passé et a beaucoup apporté à notre
pédagogie. Il est le fondateur de l’AGSAS (Association des Groupes
de Soutien au Soutien), qui organisait son colloque annuel à Paris
les 3 et 4 octobre 2020. Notre équipe a eu l’honneur d’être invitée
à ce colloque pour témoigner sur notre fonctionnement, sur le
thème « Prendre soin ensemble des lieux et des liens éducatifs ».
Nous nous y sommes donc rendus à deux afin d’intervenir sur les
dispositifs et les valeurs de notre école.

« C’est une vraie rencontre avec Jacques, une rencontre humaine,
et pas seulement intellectuelle, qui a provoqué le souhait de
donner son nom à l’école. Tout a commencé en 1997, lorsque
notre équipe au complet s’est rendue à l’IUFM de Lyon pour la
présentation d’un protocole expérimental sur la philosophie à
l’école. C’est là que nous avons vu Jacques pour la première fois
et nous avons décidé, enthousiastes, de continuer le travail avec
lui. Menant sa réflexion sur l’école des quatre langages, Jacques
est venu dans les classes pour observer. Nous nous sommes
rencontrés régulièrement pour réfléchir sur ses concepts et nos
pratiques. Pour notre école, cela a été décisif. Nous avons
toujours continué à travailler à partir de ses concepts, et
continuons encore aujourd’hui. »
« Si l’on doit traiter des fondamentaux de l’école, il s’agit d’abord
de poser la question du lien avec les parents, ce lien qui érige et
sous-tend l’identité de notre école, une culture d’école partagée.
Cette culture d’école se transmet de parent à parent, invisiblement, implicitement, de manière fluide et automatique. Bien
évidemment, cette coopération s’étend aux enfants. Et à titre
d’exemple, le rôle central joué par les entretiens en forme l’un des
indices les plus signifiants venant tout droit des groupes de
Soutien au Soutien. »

Sou de l ’ecole
Malgré la situation, les enseignants et parents restent mobilisés pour faire profiter aux enfants
de différentes interventions et minimiser les effets des restrictions.
Une journée lego a eu lieu le 23 mars, une pièce de théâtre dans les locaux de l’école, ainsi qu’une
initiation à la boulangerie. Le groupe du spectacle Loupapapoul a également été invité pour chanter
une partie du spectacle à l’école. Les enfants en parlent encore et chantent à la maison !
Le carnaval a bien eu lieu le 5 mars dans la bonne humeur avec de très beaux costumes, de même que
le goûter organisé par le Sou en fin de journée. Nous en avons profité pour faire une vente de « petits
déjeuners avec produits locaux » (voir affiche) qui s’est déroulée le soir à la sortie de l’école. Merci aux
parents bénévoles qui ont pu se joindre à nous pour la distribution !
Nous avons plus récemment lancé la vente des fleurs (50 commandes) et repas (90 repas) qui, malgré l’annulation de la rando des
badrais, ont pu être maintenus à la même date, dimanche 25 avril. Nous étions six pour préparer les commandes de fleurs, cuisiner les
repas puis les distribuer sur les deux stands en face de l’école sous un soleil très agréable de fin avril !
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« Nos intentions sont clairement annoncées : Nous avons la
volonté que les enfants aient envie de venir à l’école, de prendre
des initiatives, de comprendre et de mener des projets personnels
qui entraîneront des apprentissages, qui les responsabiliseront et
qui développeront leur autonomie. Nous voulons que les enfants
développent des capacités à réfléchir, à chercher, à s’intéresser et
à comprendre. Nous tenons à ce que les enfants accomplissent,
de plus en plus, des activités qui les nourrissent et dans lesquelles
ils ont envie de s’investir ; qu’ils changent si besoin leur regard sur
les apprentissages de l’école. Nous voulons que parallèlement,
à travers des temps de formation collectifs réduits à leur stricte
nécessité, les enfants soient en situation d’acquérir les savoir-faire
fondamentaux de leur cycle. Nous veillons à ce que chacun se
sente en confiance, puisse être reconnu à la fois en tant qu’individu
et en tant que membre d’un groupe : que les différences soient
respectées, que les intérêts et les aptitudes de chacun deviennent
source de richesses et d’échanges. Pour atteindre ces objectifs,
nous disposons d’outils conceptuels que nos rencontres avec
Jacques Lévine ont tout particulièrement contribué à nourrir.

Le conseil de classe et de coopérative en est un exemple. Il est
quotidien ou hebdomadaire, selon les classes. Il évolue selon l’âge
des enfants, avec des invariants : l’enfant peut féliciter, proposer
ou évoquer des situations qui posent problème. Il doit anticiper
son intervention avec un écrit. Les prises de parole sont cadrées
selon une organisation précise. Des rôles précis sont définis :
président, secrétaire, trésorier. C’est une instance qui prend de
vraies décisions. L’enseignant y est le garant du cadre, rien de
plus. Il ne décide pas plus que les autres membres du conseil.
Cela permet notamment de différer le traitement des conflits. Le
conseil offre à l’enfant la possibilité de réfléchir à l’autre et à ses
propres conduites, explorer des situations, prévenir ou gérer les
problèmes, trouver des solutions, élaborer, concevoir des projets,
apporter à la classe de ce qu’il a fait ou appris en dehors de l’école. »
A la suite de ce colloque, les relations sont restées étroites entre
l’AGSAS et notre équipe. Nous avons engagé ensemble un travail
de réflexion sur la pérennisation des valeurs de l’école.
Corinne Famelart et Paul Psaltopoulos

LES PROJETS DE L’ÉCOLE JACQUES LÉVINE
Vous le savez, nous vivons tous une année scolaire très particulière.
Le protocole sanitaire nous empêche de mettre en place de nombreux dispositifs habituels dans l’école : la chorale, les marchés
des connaissances, les ateliers multi-âges, les classes découvertes.
Alors il a fallu faire preuve de créativité, afin que l’école reste un
lieu de vie malgré les contraintes sanitaires.
La salle Jean Carmet, ne pouvant recevoir de public, a mis en
place des interventions « hors les murs ». Dans ce cadre, Patrick
Sapin est venu dans les classes 3 et 4 pour permettre aux enfants
de produire des créations à partir d’objets recyclés. Cela a abouti
à une exposition très originale dans le hall de l’école.
Toujours avec le soutien de la salle Jean Carmet, les classes 1 et 2
ont assisté au spectacle « Loupapapoul ». Les GS-CP travaillent
avec une intervenante musique, Peggy Faure, sur les chansons du
spectacle, afin de se produire sur scène en juin.
La semaine du 22 mars ont eu lieu des ateliers LEGO pour les
quatre classes. Un intervenant a travaillé avec les élèves afin de

réaliser des constructions sur un thème : le circuit de billes pour
les classes 1 et 2, la ville et le village pour les classes 3 et 4.
Ce furent des moments créatifs et techniques très intenses.

Pour le reste de l’année, nous avons
encore d’autres projets. Nous espérons que la kermesse aura lieu et, en
se projetant encore plus loin, pouvoir
faire le spectacle des Pinpins de fin
d’année ! À bientôt pour de nouveaux
événements !
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École Jacques Lévine - suite
Cyrille Coton, parent d’élève, a offert aux enfants de toute l’école
son spectacle de clown, très apprécié. Ciboon le clown mérite
vraiment que son spectacle soit connu.
Le carnaval a eu lieu, sans l’école privée, à cause du protocole.
Nous comptons bien recommencer dès l’an prochain cette collaboration avec nos amis de l’école Arc-en-ciel.
Toutes les classes ont travaillé en langue des signes avec Sylvie
Souche, les unes après les autres. Non seulement certaines
expressions du langage courant sont maintenant utilisées dans
l’école, mais ce travail a également abouti à la traduction de
textes en langue des signes, notamment une des chansons
de Loupapapoul.
Un projet fort sur l’éducation à la sexualité est en cours cette
année dans la classe de CE1-CE2 : « Mon corps, c’est mon corps ».

Ciboon le clown

La classe 2 s’est rendue le 30 mars à la ferme de Chantalois dans
le cadre de son projet sur l’alimentation. Joris a montré aux enfants
les vergers en fleurs et les serres qui protègent les fraisiers.
Les maternelles sont parties en balade le même jour. Les deux
classes recommenceront à d’autres occasions. Les classes de
CE1-CE2 et de CM1-CM2 partent régulièrement en sortie dans la
nature et en forêt. Les classes de maternelle et de CP se rendront
en autocar dans le Pilat pour découvrir la forêt par les sens, avec
Mylène Goux, parent d’élève, spécialiste de la forêt.
Paul et Sylvain, enseignants des deux classes de « grands »,
envisagent un projet vélo, si les enfants ont suffisamment
d’équipements.
D’autres projets réguliers rythment la vie des classes : du théâtre,
de la cuisine, et bien sûr, le potager de l’école. Avec l’arrivée du
printemps, l’école se réengage actuellement dans le projet jardin.
Chaque classe cultive sa parcelle. Cette année, deux espaces
deviennent des « zones de Bzzz » : nous y semons des plantes
mellifères afin de sauver les insectes pollinisateurs.

Visite à la ferme de Chantalois

Perrine Sauvage, intervenante musique, va retravailler avec la
classe de CM1-CM2 afin de préparer le concert initialement prévu
l’an dernier, en partenariat avec l’école de musique de Saint-Maurice.
L’objectif est d’interpréter « L’hymne à la joie » en compagnie
d’autres classes.
Je terminerai par un projet en cours avec les parents élus et
Cyrille Coton sur la place des écrans et le risque d’addiction.
Fin mai, nous envisageons de participer à l’opération « 10 jours
sans écran ».
Pour tous renseignements à propos de l’école, vous pouvez me
contacter par téléphone ou par mail, je vous répondrai avec
grand plaisir !
Corinne Famelart
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École publique de St-Sorlin
CARNAVAL, PARTAGE ET RENCONTRES SOLIDAIRES ONT RYTHMÉ NOTRE ANNÉE.
CARNAVAL
Le vendredi 5 février, les enfants de
l’école de St-Sorlin ont fait classe par
classe leur carnaval. Pendant cette
pandémie, il était agréable de se
retrouver pour une après-midi festive
où ils sont venus déguisés. Tous étaient
prêts pour défiler devant la classe afin que l’on reconnaisse leur
déguisement. Il faisait beau et la classe des grands a pu s’attarder dans la
cour pour prendre des photos et organiser la présentation des costumes.
Puis, est venu le temps des jeux de société et le partage du goûter de
bugnes, crêpes et gâteaux prévu pour l’occasion. Les enfants ont apprécié
ce moment récréatif, même s’ils n’ont pas pu admirer les déguisements
des autres classes.

RENCONTRE AVEC LE FAM
La classe de CE2/CM1/CM2 de St-Sorlin a construit un projet avec un
foyer d’accueil médicalisé de personnes en situation de handicap. Ainsi,
1 mercredi sur 2, 5 adultes du FAM de St-Genis-les-Ollières viennent
effectuer des ateliers d’expression corporelle et de jonglerie avec nous.
Au programme, des tableaux faits ensemble par équipe de 5 (un résident
du FAM et 4 enfants). Quels instants magiques ! C’est formidable de voir
à quel point les élèves font attention aux personnes du FAM. Mutuellement, ils sont à l’écoute de leur partenaire, avec des regards pleins de
bienveillance, des comportements enthousiastes, attentifs, encourageants.
Ils se saluent, s’accueillent, désirent se faire plaisir. Les élèves se mettent
à leur niveau de compétences corporelles pour proposer des actions
qui pourront être accessibles à tous. Nous construisons actuellement
un spectacle que nous irons donner au foyer pour leurs collègues et qui que chacun met dans ces rencontres. Alors, encore bravo à tous,
sera aussi joué devant les parents, le mardi 22 juin à 19h, si la situation enfants et adultes, qui nous montrent à quel point on peut tous
sanitaire le permet. Tout le monde peut être fier de l’investissement être ouverts aux autres.

MERCI AUX AGRICULTEURS DE CHABANIÈRE
Depuis septembre, on a la chance de bénéficier une fois par semaine de
fruits offerts par les agriculteurs de Chabanière aux écoles. C’est un bonheur de déguster à la récréation, 2 fois par semaine, la moitié d’un fruit.
Ainsi, de septembre à mars, les enfants ont bénéficié de ce cadeau.
Lavées, coupées et épépinées, les pommes ont fait le bonheur des
estomacs et des papilles. Nous attendons les fruits rouges au mois de juin.
Pour les remercier, les enfants ont décidé de faire des affiches, 1 par
exploitation participative à cette opération : « Un fruit par semaine ».
Elles seront remises aux exploitants lors d’une rencontre où les professionnels prendront aussi le temps d’expliquer aux plus jeunes leur métier
et les différentes étapes qui permettent d’obtenir des fruits. De belles
leçons de choses en perspective avec les agriculteurs qui valorisent
notre terroir par leurs plantations et leur travail.
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Les temps périscolaires à Chabanière
ENFANCE EN PAYS MORNANTAIS ACCUEILLE LES ENFANTS SCOLARISÉS SUR LES TEMPS
PÉRISCOLAIRES DU MATIN, DU MIDI ET DU SOIR, DANS LES LOCAUX SCOLAIRES OU À PROXIMITÉ.
Dans la continuité des activités scolaires (sans en être), notre mission
est de proposer aux enfants :
• D’explorer de nouveaux domaines d’apprentissage… Vive la curiosité !
• De développer leur habileté et leur dextérité… en faisant par eux-mêmes.
• De s’ouvrir au monde et aux autres… par des activités collectives
ou citoyennes.
• Et de s’approprier l’espace… Bouge ton corps !
Tout cela, en accord avec le projet pédagogique de la structure et le
PEDT (projet éducatif territorial) existant. Nous nous adaptons aux
besoins et envies des enfants.

ZOOM SUR LE PÉRISCOLAIRE DE ST-DIDIER
Malgré le contexte difficile, l’année a été riche en projets. En effet,
les enfants de la classe de CE1/CE2 ont été pendant une période
des artistes du cirque avec un spectacle qu’ils ont pu présenter aux
autres classes et dans lequel des acrobates, des dresseurs de tigre
et des clowns ont fait leur show ! Les plus grands ont pu s’exercer
au hockey sur gazon et renforcer
leur esprit d’équipe lors de différents matchs, avec pour public
les autres classes pour les encourager. Enfin, nos plus petits
ont pu montrer leurs talents de
danseurs en effectuant des chorégraphies sur différents thèmes
tout au long de la période.

ZOOM SUR LE PÉRISCOLAIRE DE ST-SORLIN
Suite aux dernières instructions gouvernementales, la restauration
scolaire a été déplacée à l’espace Franck Rossi pour le plus grand
bonheur des enfants. Effectivement, les enfants peuvent profiter
des grands espaces extérieurs pendant le temps de midi à travers
diverses activités sportives. Les plus grands se sont affrontés lors
de tournois de foot sur le grand terrain, les GS/CP/CE1 ont fait du
basket et des petits jeux autour de ce sport et enfin les plus petits
des jeux sportifs comme des relais, béret ou poule renard vipère.
Les beaux jours sont présents et les enfants sont donc contents de
pouvoir profiter du grand air et des grands espaces.

ZOOM SUR LE PÉRISCOLAIRE DE ST-MAURICE
Pour cette année, nous avons décidé, en accord avec le périscolaire
de St-Didier, de mettre en place une correspondance entre les 2
périscolaires. Les enfants échangent à travers des écrits, des photos
ou des dessins selon leurs âges sur différents sujets :
• La vie au périscolaire ;
• L eurs activités durant les
vacances ;
• Leurs passions ;
Une correspondance est
envoyée à chaque période.

Quoi de neuf du côté des Espaces Jeunes ?
TU ES ÂGÉ DE 11 À 17 ANS ? TU VEUX ÊTRE ACTEUR ET AUTEUR DE TES LOISIRS ?
LES ESPACES JEUNES SONT DONC FAITS POUR TOI ET TU N’AS QU’À POUSSER
LA PORTE POUR NOUS REJOINDRE ET PARTICIPER AU BON DÉROULEMENT
DE TES LOISIRS.
L’Espace Jeunes de Chabanière t’offre la possibilité de te retrouver,
entre amis et dans le respect des gestes barrières, tous les vendredis
soir entre 16h30 et 22h avec mise en place de soirées repas
thématiques. Avec le couvre-feu, celles-ci se déroulent entre 16h30
et 18h45 et après, on te donne rendez-vous pour des soirées gaming
entre copains, soirées animées par l’équipe d’encadrement d’Enfance
en Pays Mornantais (EPM). Les samedis après-midi aussi, l’Espace
Jeunes est ouvert et on te propose diverses activités variées entre
14h et 19h. Dans le cadre de ses activités d’été, EPM souhaite mettre
en place un séjour itinérant VTT avec bivouac. Celui-ci se déroulerait
les 15 et 16 juillet 2021. L’itinéraire et le contenu du séjour sera
co-construit avec les jeunes souhaitant y participer. À cet effet et
afin de constituer un ou des groupes homogènes, diverses sorties
seront prévues dans le programme d’animation inter-vacances
pour la période de mai à juillet 2021. Nous sommes aussi en train
de préparer les vacances d’été : au-delà de divers séjours ludiques
déjà programmés, nous te proposerons d’autres activités. N’hésite
pas à nous soumettre des idées !
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Depuis la réouverture des espaces jeunes, fin janvier, nous avons
sur les périodes de vacances de février et d’avril :
• Sillonné le Pilat au travers de randonnées, course d’orientation,
luge, biathlon, randonnée pédestre ;
• Découvert de nouvelles activités comme le disc-golf ;
• Expérimenté le laser game extérieur ;
• Fait des sorties luge à Chalmazel ;
• Réalisé un COPAMO express afin de découvrir notre territoire ;
• Organisé des olympiades au lac de la Madone ;
• Réalisé un stage d’initiation cirque ;
• Travaillé sur un logo espace jeunes, etc.
Nous t’accueillons aussi les mardis et jeudis entre 12h30 et 14h30 sur les
collèges de Saint-Thomas d’Aquin et Pierre de Ronsard pour des temps
festifs et d’échanges autour de jeux de société, jeux de cartes, jeux
d’échecs, jeux de logique, etc. Si vous souhaitez avoir de plus amples
informations, n’hésitez pas à nous contacter soit par mail à l’adresse
suivante : ej.ouest@spl-epm.fr soit par téléphone au 06 40 67 21 94.

VIE ÉCONOMIQUE

Une économie dynamique à Chabanière
PENSEZ AUX ENTREPRISES DE LA COMMUNE POUR CONSOMMER « LOCAL » !
UN NOUVEAU MARCHÉ À ST-MAURICE
La mairie œuvre pour créer un nouveau marché sur la commune, qui aura lieu le mardi soir
(16h à 20h) en bas du Parc communal du Peu à St-Maurice. Ouverture le mardi 31 août 2021 !
Vous pourrez y trouver des fruits et légumes, de la viande, du poisson, des plats cuisinés…
et parmi tout cela des produits très locaux et des spécialités de notre commune. Nous avons
hâte de vous retrouver sur ce lieu de rendez-vous convivial et local !

VÉHICULE ÉLECTRIQUE DES SERVICES TECHNIQUES : MERCI À NOS « SPONSORS » !
Grâce à la participation de nombreuses entreprises du territoire (par le biais
d’une publicité), les services techniques de notre commune disposent d’un
véhicule électrique supplémentaire, un Kangoo, pour leurs déplacements
sur le territoire. Suite à l’apposition des publicités, fin 2020, nous aurions
dû procéder à une inauguration, mais la crise sanitaire ne l’a pas permise…
Nous profitons donc de ce magazine municipal pour remercier à nouveau
chaleureusement toutes les entreprises participantes : Jérôme Colombet,
GD Pièces, SD Vernisseur, Guy Hoquet Mornant, L’atelier de Clémentine,
SARL Chibout, Intermarché Rive-de-Gier, Cholton, Mornant cycles, CLN
Services, Point S (Mornant), Horticulture Coron, Garage Coron, Zen’itude
coiffure et L’écurie bleue.

Céline Guize lance son activité d’administration de biens sur Chabanière :
prestations de mise en location (mise en publicité du bien, visites, constitution
de dossier, signature de bail, état des lieux...) et de gestion immobilière (facturation des loyers, envoi des quittances, révision annuelle de loyer, récupération des
charges locatives, lien avec la CAF, traitement des réclamations, suivi de travaux...).

NOUVELLE ENTREPRISE

Si vous aussi vous créez une nouvelle entreprise sur la commune, n’hésitez
pas à nous le faire savoir : communication@chabaniere.fr ou 04 78 81 58 63.
Nous pourrons parler de vous dans le prochain magazine et faire figurer votre
entreprise dans le Guide pratique de la commune.

La Coworquie

Depuis quelques mois maintenant, vous
êtes nombreux à télétravailler depuis
votre domicile, une situation qui a terme
peut s’avérer délicate : manque d’interaction sociale, difficulté à séparer
la sphère privée et professionnelle,
problèmes de réseau Internet…

Implantée depuis 2016 à Mornant, la Coworquie accueille une
multitude de coworkers qui ont choisi de travailler au sein d’un
espace partagé proche de leur domicile. En effet, le coworking
a pour but de mutualiser au sein d’un même lieu des postes de
travail, imprimantes, écrans afin que des travailleurs du territoire puissent en bénéficier. Au-delà même du cadre confortable
que peut offrir le coworking, ce dernier favorise les rencontres
et échanges avec d’autres travailleurs du territoire, généralement

lors de moments de convivialité autour de la machine à café
ou lors d’événements organisé par le coworking. « Je viens à
la Coworquie car l’ambiance y est chaleureuse. Il y a une belle
énergie positive, et c’est l’endroit idéal pour s’ouvrir à de nouveaux
horizons, profils, expériences ! » témoigne Muriel A., co-fondatrice
de COTORICO.
Nous vous invitons à venir tester par vous-même une journée
en Coworquie : profitez d’une journée de travail offerte à l’espace
pour rencontrer d’autres travailleurs, découvrir les bureaux
partagés… Bref, de tout le confort du travail à domicile combiné
avec la richesse sociale de l’entreprise !
N’hésitez toutefois pas à nous contacter par mail à :
animation@la-coworquie.org si vous avez davantage de questions.
Sinon, réservez un poste de travail dès maintenant, en vous
rendant sur le site Internet : www.la-coworquie.org.
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Copamo
AIDE À L’ACHAT DE VÉLOS ÉLECTRIQUES : LÂCHEZ LE VOLANT, PRENEZ LE GUIDON !

DANS LES COMMUNES DU
PAYS MORNANTAIS, IL Y A
QUASIMENT AUTANT DE
VOITURES QUE D’HABITANTS
EN ÂGE DE LES CONDUIRE
(21 000 VÉHICULES POUR
29 000 HABITANTS). C’EST
BEAUCOUP, SURTOUT À
L’AUNE DES GRANDS BOULEVERSEMENTS CLIMATIQUES.
Pour réduire l’usage de la voiture individuelle et rendre le parc de
véhicules plus vertueux, la Communauté de communes mise sur le
développement des modes alternatifs et l’incitation à l’acquisition
de véhicules bas carbone.
Ainsi, la Communauté de Communes du Pays Mornantais propose
aux habitants du territoire une aide financière pour l’achat de vélos
à assistance électrique et de vélos « familiaux » (vélos cargos,
biporteurs, triporteurs, tandems, handibike…). Son montant est
fixé à 250 euros, mais peut atteindre 400 euros sous conditions de
ressources. L’objectif est d’encourager la pratique du vélo pour les
courts déplacements du quotidien et ainsi de limiter l’usage de
la voiture.
Aussi, pour ceux qui souhaitent investir dans un véhicule électrique,
la Copamo accorde une aide financière pour l’installation de prises
et bornes de recharge à domicile. Ce coup de pouce, destiné aux
propriétaires comme aux locataires, permet la prise en charge de

30% des coûts d’installaRETROUVEZ TOUTES
tion. Il est plafonné à 200
LES
INFORMATIONS SUR
euros pour les maisons
LE
PROGRAMME
POUR
individuelles, 500 euros pour
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
l’habitat collectif et 700 euros
DE
LA COPAMO AINSI QUE LES
pour une borne partagée en
RÈGLEMENTS ET FORMULAIRES
habitat collectif.
DE DEMANDE D’AIDES SUR LE
Ces deux aides financières
SITE WWW.COPAMO.FR.
sont les premiers jalons
d’une stratégie en faveur
de la transition écologique du territoire. En effet, face à l’enjeu
climatique, la communauté de communes a défini, en lien avec les
communes, une stratégie de transition écologique du territoire
reposant sur 3 axes prioritaires d’intervention : la mobilité, la sobriété
énergétique des bâtiments, et les énergies renouvelables.

CENTRE DE VACCINATION DU PAYS MORNANTAIS : LE RYTHME S’ACCÉLÈRE
Au terme du premier mois d’ouverture, plus de 3000 habitants ont
déjà reçu leur première dose, soit plus de 10% de la population du
territoire. Et la vaccination devrait encore s’accélérer au rythme de plus
de 1800 personnes vaccinées par semaine. Pour tenir jusqu’au bout,
le Pays Mornantais peut s’appuyer sur la mobilisation constante
des professionnels de santé, des agents d’accueil des mairies, des
élus locaux et des bénévoles engagés dans la lutte contre le Covid
depuis les premières heures.

Dans le cadre de ses missions de santé publique, la Maison de Santé
Pluridisciplinaire (MSP) de Beauvallon, en partenariat avec la
Communauté de communes du Pays Mornantais et avec le soutien
de l’ensemble des municipalités du territoire, du Département, de
la Région et de l’ARS, a ouvert le centre de vaccination du Pays
Mornantais à la salle des Varennes de Beauvallon.
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Pour prendre rendez-vous, deux possibilités : vous pouvez utiliser
la plateforme doctolib.fr ou vous rendre à l’accueil de votre mairie.
Pour faciliter le travail des professionnels de santé, avant votre venue,
assurez-vous d’avoir rempli et imprimé le formulaire disponible sur
www.copamo.fr et de venir avec votre certificat d’éligibilité délivré
par votre médecin traitant. Il est recommandé pour tous.

VIE INTERCOMMUNALE

FÊTE DES RAMI (RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS ITINÉRANTS)
Cette année, la fête d’été des RAMI se déroulera le mercredi 7 juillet de 10h
à 17h, au parc Souchon à St-Andéol-le-Château. Au programme : château
gonflable, mini-ferme, spectacles de déambulation, musique et plein d’autres
surprises ! Vous pourrez vous inscrire auprès des animatrices fin juin, dès la
parution des affiches et invitations.
Cet été, les temps collectifs se poursuivront pendant le mois de juillet selon
le planning suivant :
• Rontalon (salle de la maison des Alanqués) : 15 et 16 juillet
• Beauvallon – St-Jean de Touslas (salle des Associations) : 22 et 23 juillet
• St-Laurent-d’Agny (salle des Platanes) : 29 et 30 juillet.

MONTS DU LYONNAIS TOURISME

NOUVEAU
SITE WEB
DESTINATION
MONTS DU
LYONNAIS
TOURISME

Lieux emblématiques, pauses nature, idées rando, activités en famille, bonnes tables,
événements... retrouvez aussi toutes les infos pratiques pour organiser votre « échappée
douce » dans les Monts du Lyonnais !
Pour préparer au mieux votre séjour :
• BOUTIQUE : vente en ligne des cartoguides des Monts du Lyonnais et des sacs-aventure
« Famili Top ».
•R
 ÉSERVATION ET PAIEMENT EN LIGNE pour les Rendez-vous Découverte dans les Monts
du Lyonnais et pour quelques activités et hébergements de la destination.
•B
 LOG : des articles concoctés par l’équipe des Offices de Tourisme qui partagent avec vous
leurs coups de cœur !

www.montsdulyonnaistourisme.fr

•

Suivez-nous sur Instagram et Facebook !

LES RENDEZ-VOUS DÉCOUVERTE DANS LES MONTS DU LYONNAIS
Les offices de tourisme de la destination Monts du Lyonnais ont
concocté pour vous un programme qui ravira petits et grands avec
un large choix de visites guidées, balades, randonnées, ateliers.
Vous trouverez des nouveautés, des coups de cœur et toujours
des valeurs sûres pour faire le plein de découvertes et de bons
moments partagés ! Avec ces animations, nous vous proposons
une parenthèse dans les Monts du Lyonnais pour découvrir un
lieu, une histoire, un savoir-faire autour de plusieurs thématiques :
nature, terroir, Histoire et patrimoine, activités famille et pour
les enfants.
On s’adapte au contexte actuel en vous proposant de nouveaux
services :

• Le programme sera édité en trois calendriers saisonniers :
printemps été (avril, mai, juin), été ( juillet, août), automne
(septembre, octobre, novembre).
• Réservation en ligne et paiement sur le site web :
https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/je-prepare-ma-venue/
les-rdv-decouvertes/
Réservation aussi possible à l’office de tourisme au bureau de
Mornant avec paiement à la réservation.
Le programme complet « Les Rendez-Vous Découverte dans les
Monts du Lyonnais » est disponible dans les Offices de Tourisme
et sur le site Internet : https://www.montsdulyonnaistourisme.fr/
je-prepare-ma-venue/les-rdv-decouvertes/
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ESSM Volley de Saint-Maurice
UNE MATINÉE HUÎTRES MOULES-FRITES D’EXCEPTION POUR L’ESSM-VOLLEY !

Alors que la saison sportive a été chaotique cette année, avec très peu d’entraînements, aucun match, nous avons eu la chance de pouvoir quand même organiser
notre traditionnelle matinée huîtres, moules-frites le dimanche 21 mars 2021. Pas de
place pour la pratique du volley-ball ce jour-là, mais une grande place pour l’esprit
d’équipe ! Merci à la douzaine de personnes, soit l’équivalent de deux équipes de
volleyeuses et volleyeurs, pour leur participation active à l’organisation. Grâce à eux
cette matinée a été une réussite. Chacun avait sa tâche et l’a réalisée avec brio.
Ce qui a permis de répondre à la forte demande et de satisfaire le nombre exceptionnel de réservations que nous avons reçu. 340 parts de moules-frites et 100 assiettes
d’huîtres ont été commandées et préparées, jamais nous n’avions atteint un tel
record ! Merci à vous tous qui nous avez soutenu en passant commande, ça fait chaud
au cœur. Nous n’avons pas pu vivre de victoire sportive cette année, mais grâce à vous
nous avons vécu une belle victoire ce 21 mars.
Quel plan de relance sportive pour cette fin d’année et pour la saison prochaine ?
À l’heure où nous écrivons cet article, nous avons encore un petit espoir pour reprendre
les entraînements sur cette fin de saison. Le 19 mai, les jeunes auront normalement
retrouvé Corentin à la salle pluriactivités. Quant aux seniors, nous optons d’abord
pour une reprise en extérieur dans le parc de la mairie de St-Maurice, puis en salle le
9 juin jusqu’aux vacances d’été. Concernant la saison prochaine, nous espérons bien
pouvoir attaquer l’année dès le 4 septembre, par notre assemblée générale, à 10h à la
MJC de St-Maurice, et par la reprise des entraînements dans la foulée. Des conditions
exceptionnelles de réinscription seront communiquées prochainement aux licenciés.
Si cette année a été vide de vie associative, de pratique sportive en club, nous rêvons
de voir l’ESSM-volley revivre pleinement et retrouver sa dynamique sur les terrains,
dans les vestiaires, dans les tribunes. Joueuses, joueurs, entraîneurs, parents,
supporters : vous nous manquez et nous avons hâte de tous vous retrouver !
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NOUS ACCUEILLERONS AUSSI
AVEC PLAISIR TOUTE PERSONNE
SOUHAITANT VENIR
DÉCOUVRIR ET PRATIQUER
LE VOLLEY-BALL.
POUR CELA N’HÉSITEZ PAS
À NOUS CONTACTER :
VOLLEYESSM@GMAIL.COM

ASSOCIATIONS

Mille Club des Chats
POUR LA 2ÈME
ANNÉE CONSÉCUTIVE,
LA CRISE SANITAIRE
A BOULEVERSÉ NOS
ACTIVITÉS SPORTIVES
ET CULTURELLES,
POUR ADULTES ET
POUR ENFANTS.

Après une rentrée en septembre qui paraissait avoir retrouvé une certaine "normalité",
nous avons été obligés d’arrêter les cours à cause de l’épidémie de Covid… Quelques
professeurs ont pu maintenir un contact avec leurs élèves via Internet en mettant leurs
cours en ligne (gym Pilates, Danse Eveil pour les petits, théâtre…) ou en extérieur (comme
le judo – voir photo). Mais cela n’a pas été possible pour toutes les activités.
Cette situation sanitaire qui perdure pose beaucoup de question pour le futur :
• À la prochaine rentrée, retrouverons-nous nos adhérents, échaudés à deux reprises ?
• Problème humain pour les professeurs : doit-on signer un contrat que l’on n’est pas sûr
de poursuivre ?
• Problème financier : va-t-on réussir à couvrir nos frais une année encore avec un nombre
d’adhérents en baisse ? Bref, nous voulons rester optimistes malgré un futur un peu sombre…
Nous comptons sur vous, la population de Chabanière, fidèle au Mille Club depuis plus de 50
ans pour nous soutenir et continuer à adhérer à nos différentes propositions ! Rendez-vous
donc en septembre 2021 !

Collecte des bouchons pour Handi chiens
Cette association éduque des chiens d’assistance capables
d’aider et d’accompagner les personnes handicapées.
Les bénévoles qui récupèrent les bouchons remercient tous
les participants mais trouvent régulièrement les bouchons
en vrac ainsi que d’autres déchets (notamment du verre, qui
peut présenter un danger).
DONC PETIT RAPPEL À TOUS :
• Les bouchons doivent être déposés dans des sacs.

LE SAVIEZ-VOUS ?

• Les bacs situés dans ce local ne sont pas des poubelles
et ont vocation à récupérer uniquement les bouchons en
plastique.

Vous pouvez déposer vos bouchons en plastique dans un local
à côté de la mairie de St-Maurice. Ils sont collectés et recyclés
au profit de l’association Handi’chiens.

Pour faciliter la collecte et encourager les bénévoles à continuer leur action, nous comptons sur vous pour respecter
ces consignes toutes simples.
CHAB’INFO - la vie de vos 3 villages - N°2
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Comité d’animation de St-Sorlin
LA VIE THÉÂTRALE À ST-SORLIN EN PLEINE CRÉATIVITÉ
L’ATELIER THÉÂTRE ENFANT SPIRALE
Il a pu, pour sa deuxième année d’existence et fort de ses 9 membres,
travailler en alternant présentiel et vidéo. Même si les objectifs
quantitatifs en termes de textes préparés ont été réduits, le qualitatif
des prestations est resté l’axe moteur de la structure. Les enfants
pourront donc vous présenter leur spectacle : « Maudits Mots ».

L’ATELIER THÉÂTRE ADULTE
Dirigé par Brigitte Julian, il proposera son adaptation du
« Malade imaginaire » de Molière grâce à un très fort
engagement de chacun des membres et de la metteure
en scène.

LA TROUPE ETC… THÉÂTRE
Après la mise en scène de « Bataille navale » de JeanMichel Ribes, la troupe, avec le metteur en scène
Olymps PAYET, a monté deux autres pièces : « L’ours »
d’Anton Tchekov et « La star des oublis » d’Ivane Daoudi.

LA TROUPE ETC…THÉÂTRE VA AU-DEVANT DES ENFANTS
D’UNE CLASSE DE CM2
ETC...THÉÂTRE a participé à un projet pédagogique « activité
théâtrale » dans une classe de CM2 de l’école publique « Le petit
Prince » de Mornant, sous l’égide des deux enseignantes de la classe.
Le bilan est très positif, tant de notre côté que du côté des enseignants. Mais surtout, les enfants ont été globalement très satisfaits
de cette expérience. Les extraits de leurs écrits ci-joints nous font
particulièrement plaisir. Ils semblent même en redemander. Il est
bien évident que nous répondrons présents autant que faire se peut
si nous sommes sollicités pour de tels projets.

Programme a venir
11, 12 et 13 juin : fesTRIval à St-Sorlin !
Trois jours de spectacles vivants
Théâtre : ETC...Théâtre, SPIRALE, Atelier adultes,
Espace libre
Musique : Invitation quartet et Marcelfrontale
Le samedi 3 juillet : Fête de village

EXTRAITS DE L’ARTICLE
ÉCRIT PAR MÉLINE, MANON, LISE ET LÉA
Trois intervenants de la troupe ETC...THÉÂTRE
du Comité d’Animation (CAN) de St-Sorlin,
nous enseignent l’art du théâtre. Ils nous
apprennent à parler fort et à exagérer les
émotions du personnage que l’on incarne. La
dernière séance, nous serons filmés pour nos
parents. Nous remercions très fortement les
intervenants d’être venus pour nous et nous
espérons que cette expérience se propage
dans d’autres écoles et classes.
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Concours de pétanque convivial, danse, buvette
et restauration
Le 4 juillet à St-Jean-de-Touslas : un dimanche
complet de théâtre
ETC…Théâtre et Spirale
(après les représentations de « Migraaaants »
par Soleil fruité les 2 et 3 juillet)
La mise en place de ces programmations se fera
en tenant compte des conditions sanitaires en
vigueur. Nous serons présents au forum des
associations pour les inscriptions : gymnastique,
yoga, ateliers théâtre (adultes et enfants).

ASSOCIATIONS

CAP - Chabanière Ambition Participative
CEUX QUI ONT DÉCOUVERT CAP PAR LA LETTRE OUVERTE DISTRIBUÉE
EN FÉVRIER, LORS DE LA DÉMISSION DU MAIRE ÉLU EN MARS 2020,
S’INTERROGENT PEUT-ÊTRE SUR CETTE ASSOCIATION :
QUELS SONT SES OBJECTIFS ? SES RAISONS D’ÊTRE ?
Formée en 2017, après la création de Chabanière, elle a pris le
relais de St-Maurice Action Coopération (SMAC) créée en 2014 et
organisatrice dès 2015 d’une première conférence : « La démocratie
participative pour se réconcilier avec la politique ». La participation citoyenne, ce n’est pas seulement des expériences ailleurs
en France. C’est aussi ICI, à CHABANIÈRE, la préoccupation d’un
certain nombre d’habitants soucieux de l’intérêt général, qui souhaitent concertation et dialogue avec les élus. CAP n’est pas une
association d’opposition à la municipalité. Son rôle de vigilance
démocratique irritera parfois, comme ça a pu être le cas dans le passé,
mais son objectif principal reste d’être un lieu de rencontre, d’expression et de coopération. Après quelques années d’existence, forte
de son expérience et de plusieurs thèmes portés devant l’ancienne
équipe municipale, CAP souhaite obtenir les réponses aux propositions de démocratie participative présentées aux 2 listes candidates,
rappelées dans la lettre ouverte du 13 février et promises par
M. le Maire après son élection au Conseil du 15 février 2021.
CAP veut aussi se mobiliser sur de nouvelles thématiques :
• Le problème de l’élagage excessif par les services municipaux,
signalé en différents lieux par nos adhérents, et pour lequel nous
souhaiterions l’organisation d’une table ronde avec les acteurs
concernés afin de définir « une politique environnementale de
la commune », en ligne avec les propositions du Comité Local de
Développement et la politique agricole de la COPAMO.

• D ès juillet 2021, la COPAMO aura la compétence d’Autorité
Organisatrice des Mobilités (AOM) sur son territoire. Quels besoins ?
Quels moyens ? Une réflexion « Transports et Déplacements
Doux » nous paraît nécessaire au niveau local et nous proposons
de l’ouvrir en collaboration avec la municipalité.
• Transition écologique : l’intercommunalité vient de voter un
budget d’un million d’euros sur 3 ans. 10 actions concrètes
seront mises en œuvre (7 sur l’écomobilité, 3 sur la sobriété
des bâtiments). Quoi ? Où ? Pour qui ? On peut en débattre !
Ces sujets vous intéressent ? Vous souhaiteriez en aborder d’autres ?
N’hésitez pas, CAP est une association ouverte, à gouvernance
collégiale. Chacun peut s’y exprimer !

Contact

• Par email à cap69440@gmail.com
• Auprès

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

• A dhésion annuelle (2€) :
https://www.helloasso.com/associations/chabaniereambition-participative/adhesions/ cap-adhesion-2021

• Site Web : https://cap-chabaniere.jimdosite.com/

SCL Sauvegarde des Coteaux
du Lyonnais
BIENVENUE À CHABANIÈRE DE L’APRÈS A45
Depuis le 16 juillet 2020, la DUP (déclaration d’utilité publique) est
obsolète. C’est avec joie et fierté que nous avons accueilli cette
nouvelle, que nous voulons partager avec tous nos adhérents et
les habitants de Chabanière qui nous ont soutenus et encouragés
tout au long de nos 30 ans de combats. Mais nous ne devons pas
baisser la garde, nous voulons non pas inventer le monde d’après,
puisque nous connaissons les solutions mais FAIRE le monde
d’après. Nos décideurs (politiques et financiers) ont beaucoup de
réticences à FAIRE le monde d’après, leurs mentalités n’ont pas
évolué. La SCL et les autres associations ayant combattu l’A45 ne
sont toujours pas conviées aux réunions sur les alternatives. Pour
l’instant, la seule initiative des pouvoirs publics est de proposer
une alternative autoroutière : création d’un nouveau pont sur le
Rhône avec des voies supplémentaires sur l’A47/A6/A7/A46. C’est
un véritable aspirateur à voitures et camions !!! De plus, sur le

plateau Mornantais, nos élus (Copamo et préfet) ont donné leurs
feu vert pour l’extension de la zone des Platières, sacrifiant de
nombreux hectares de bonnes terres agricoles (comment nourrir
les citoyens à l’avenir ?) pour un projet industriel avec 150 à 200
camions par jour sur une départementale avec déjà beaucoup de
trafic et un dossier entaché de nombreuses irrégularités. À Montagny,
la commune envisage un golf de 18 trous avec club-house, hôtel...
alors que le secteur est constamment en manque d’eau !!! Trouvez
l’erreur ! À Chassagny, Engie veut transformer l’ancienne carrière,
qui est classée en zone naturelle, en un vaste champ de panneaux
photovoltaïques, alors qu’il existe une infinité de toitures que
l’on pourrait équiper.
Notre combat pour un monde plus humain et viable n’est pas fini,
nous continuons avec encore plus de force suite à notre succès contre
l’A45. Continuez à nous soutenir. Nous avons besoin de tout le monde.
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La vie des gens d’ici
DANS CETTE NOUVELLE RUBRIQUE, NOUS VOULONS
VOUS FAIRE PARTAGER LA VIE DES PERSONNES DE NOS
VILLAGES QUI, PAR LEURS ACTIONS ET LEUR IMPLICATION
DANS LA VIE CITOYENNE, NOUS PERMETTENT À TOUS DE
VIVRE MIEUX ENSEMBLE.

Après 25 ans à la présidence de la société de chasse de St-Didier-sous-Riverie, Noël Perrot a décidé
de passer le flambeau. Portrait d’un homme reconnu et apprécié pour son franc-parler.

SON NOM : NOËL PERROT
Issu d’une famille d’agriculteurs installée au hameau de
Cleyrieux à St-Didier, Noël est le 5ème enfant d’une fratrie de
6 garçons.
En 1977, il entre comme agent communal à la ville de Mornant
où il y fera toute sa carrière professionnelle jusqu’à sa retraite
en 2015.
Parallèlement, il s’engage chez les sapeurs-pompiers en 1978 :
« J’ai réussi à passer tous les grades jusqu’à me voir promu
lieutenant lors de mon départ en 2015, j’ai vu toute l’évolution
des casernes. »

LA CHASSE : UNE PASSION QUI A RYTHMÉ SA VIE
Descendant d’une grande famille de chasseurs, très jeune,
il s’adonne à sa passion avec son père et ses frères.
En 1997, il prend la présidence de l’Association de Chasse
Communale de St-Didier. Derrière lui, les chasseurs s’engagent
dans des actions citoyennes comme le nettoyage de printemps
ou la plantation de plus de 800 m de haies champêtres.
Noël est également à l’initiative de l’organisation du concours de meute depuis plus de 20 ans, un
événement incontournable de notre village, mais aussi de la fête du chien en 2014 et de la fête de la
trompe de chasse en 2019.
Son plaisir aujourd’hui est de faire courir sa meute de 12 grands bleus de Gascogne dans la voie du
lièvre dans une chasse dite au bâton (no kill). « Je suis heureux de partager cette chasse avec un jeune
chasseur, Quentin, c’est motivant. »
Noël est également un joueur de trompe de chasse : « J’ai participé à de nombreux stages dans toute
la France pour arriver aujourd’hui à un niveau correct. » Il fait partie de la troupe des Echos du Pilat de
St-Romain-en-Jarez.
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En 2017, le président de la Fédération des Chasseurs du Rhône, Jean-Paul Besson, lui
a remis la médaille d’honneur pour ses 20 années de présidence. Lors de la prochaine
assemblée générale, Noël va passer la main à la jeunesse. Comme il aime le rappeler :
« Je suis fier de mon bilan. Par notre gestion, St-Didier est une des plus belles chasses du
département, le gibier est abondant et je n’ai pas de doute que la nouvelle génération
sera dans le même état d’esprit et prendra soin de cet héritage. »
Toujours très actif, Noël va désormais profiter de sa famille et de ses 5 petits-enfants
et également continuer d’assouvir ses passions : le vélo et bien sûr toujours et encore...
la chasse.
Merci à Noël pour son engagement dans la vie de notre commune.

OPPOSITION
Le terme d’opposition est un peu exagéré car seulement au nombre de 6 sur un total de 29 élus,
nous n’avons pas les moyens de nous « opposer ».

LE POINT DE VUE DES
ÉLUS D’OPPOSITION

Simplement, forts de notre expérience d’élus sortants et avec une approche quelque peu différente
de celle de la majorité, nous gardons notre indépendance d’appréciation et sommes quasiment
les seuls à poser des questions lors des conseils municipaux où tout est déjà décidé d’avance par
le maire et ses adjoints.
Dans un esprit constructif, nous votons d’ailleurs pour la grande majorité des délibérations
mais regrettons pour certaines d’entre elles qu’il n’y ait pas eu avant un débat ouvert avec
toute la municipalité.
Puisque le bulletin municipal ne nous accorde qu’un quart de page, bien insuffisant pour
commenter les décisions prises en conseil, nous vous invitons à consulter ou mieux, à vous
abonner à notre page Facebook intitulée « Chabanière pour nos trois village plus forts ».
Les élus d’opposition
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