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INFOS PRATIQUES

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

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
• Nouveaux horaires été/hiver :
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.

NOUVEAU !
Une nouvelle déchetterie vous accueille à St-Laurentd’Agny, 1200 route de Soucieu, RD30.
• Horaires d’été : du 1/03 au 31/10 : lundi, mercredi
et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h - vendredi
de 14h à 18h
• Horaires d’hiver : 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
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Chers habitantes et habitants de Chabanière,
depuis un an, nous vivons une crise sanitaire
mondiale sans précédent. Elle est notamment
omniprésente depuis l’installation fin mai
2020 de la nouvelle équipe municipale.
Cependant, cette dernière a, malgré les
restrictions, œuvré dans l’intérêt de la
Commune et pour améliorer le quotidien
de ses habitants.

VIE MUNICIPALE

4 à 13
ENFANCE/JEUNESSE

14 à 19
COMMERCES

ien sûr, les contraintes sanitaires ont gommé toute vie sociale et nous
le déplorons. Bien sûr, le respect des gestes barrières interdit toute
réunion publique. Bien sûr, le personnel communal en charge notamment du fonctionnement au quotidien des services publics et de l’aide
des élus dans leurs projets a dû s’adapter à de nouvelles contraintes,
respecter la distanciation, télétravailler, se réunir en visioconférence… Mais la
machine tournait. Les études ou les travaux des différents projets se sont poursuivis
pour certains d’entre eux, lancés pour d’autres.
Comme, par exemple et pêle-mêle, le futur groupe scolaire de St-Maurice,
les travaux d’aménagement de la Christinière à St-Sorlin, les city stades de St-Sorlin
et de St-Didier, les travaux d’aménagement de la Madeleine, l’amélioration sécuritaire
de certaines voies communales, la réhabilitation de logements communaux, la
rénovation d’une partie de notre réseau d’assainissement et bien d’autres opérations…
Parallèlement, nous avons dû faire face, quelques fois dans l’urgence, aux nouvelles
prescriptions sanitaires. Fin 2020, le restaurant scolaire des écoles de St-Didier
a été délocalisé au gymnase. Plus récemment, suite à de nouvelles directives
nationales, beaucoup plus contraignantes, nous avons dû également délocaliser le
restaurant scolaire de St-Sorlin et une partie de celui de St-Maurice. Les déplacements
de ces restaurants scolaires ont nécessité la mise aux normes des nouveaux locaux
par la réalisation de travaux parfois importants d’électricité et de plomberie, le
déménagement du mobilier mais aussi l’achat de matériels de cuisine ne pouvant
être déplacés. Ces opérations ont été menées à bien grâce au concours des services
municipaux, pour permettre, dès la rentrée, à tous les enfants de la commune de
déjeuner d’un repas chaud et dans les meilleures conditions possibles.
La mise en place d’une cellule COVID hebdomadaire, composée d’élus et d’agents
municipaux, a permis de réagir à l’actualité sanitaire, la mise en application
immédiate des préconisations préfectorales concernant le milieu scolaire,
les commerces, le monde associatif, l’accompagnement des plus vulnérables
d’entre nous…
Nos aînés, plus que les autres, ont souffert et souffrent encore aujourd’hui de
l’isolement forcé. Aussi, des colis de Noël ont été distribués, à ceux qui le souhaitaient,
par les membres du CCAS. Un dispositif d’échange téléphonique a été mis en
place dans les trois villages afin de prendre de leurs nouvelles, de s’enquérir de
leurs besoins éventuels ou tout simplement pour dire bonjour, nous pensons à vous.
Certes, les réunions publiques, les échanges, l’écoute de nos trois villages auxquels
nous étions attachés n’ont pu avoir lieu comme nous les avions prévus et espérés,
mais ce n’est que partie remise. Soyez-en certains, dès que la situation le permettra,
nous aurons à cœur d’y remédier.
Gardons espoir, la fin du tunnel est proche, ne baissons pas la garde, continuons
à appliquer les gestes barrières, la distanciation sociale, protégeons les autres,
protégeons-nous, prenez soin de vous et 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 mai 2021 pour une parution en juin.
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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Présentation de 4 élus au centre
À CHAQUE NUMÉRO, RETROUVEZ ICI UNE PRÉSENTATION
DÉTAILLÉE DE 4 ÉLUS MUNICIPAUX.

JEAN-PIERRE CID
Maire de Chabanière
Maire délégué de St-Didier-sous-Riverie
65 ans, marié, 3 filles
Ingénieur en bâtiment et génie civil,
retraité de la fonction publique territoriale
Je vis à St-Didier depuis 1999 (22 ans). Membre du Comité d’Animation de
St-Didier depuis 2008 et de plusieurs autres associations.
Activités/Loisirs : bricolage, jardinage, randonnée…
L’expérience acquise durant 39 ans au sein de diverses communes, dont
10 ans à la COPAMO, a forgé mon sens du service public. Le milieu
associatif, auquel je suis très attaché, a renforcé ma capacité d’écoute et
mon esprit d’équipe. Le mandat de Maire d’une commune de la taille de
la nôtre nécessite une grande disponibilité tant pour son rôle de proximité
auprès de ses administrés que pour représenter et défendre les intérêts
de la commune auprès des différentes instances : Communauté de
Communes, Syndicats, Département, Région… J’exercerai mon mandat
dans le respect des valeurs qui sont les miennes, de l’identité des trois
villages tout en renforçant l’unicité et le développement de la Commune
de Chabanière.

EVELYNE BESSON
Maire déléguée de St-Maurice-sur-Dargoire
60 ans
2 enfants : 39 et 23 ans, 3 petits enfants
Responsable du personnel dans l’entreprise de transport
de mon mari
Je suis une fille de Chabanière. J’ai passé mes 18 premières années à
St-Didier. Je me suis mariée avec un « chat » et depuis je vis sur St-Maurice.
J’ai participé à la vie de mon village en tant que sapeur-pompier volontaire,
membre actif du comité d’animation, trésorière de l’OGEC, ce qui me
permet de bien connaître notre belle commune.
J’ai souhaité m’investir et donner de mon temps pour la commune nouvelle
de Chabanière afin de dynamiser et rendre nos villages encore plus
attractifs. Ce qui passe par le dialogue, la vie associative, la culture, le
patrimoine mais également par un développement durable et réfléchi.
Ma priorité personnelle est d’être au plus proche de la population et de
savoir l’écouter. Je sais que je peux compter sur une équipe énergique
pour avancer dans ce sens et monter de beaux projets.
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de l’action municipale
ANNE RIBERON
Maire déléguée de St-Sorlin
45 ans
Mariée depuis 2005 et maman de 3 garçons de 14, 12 et 9 ans
Secrétaire comptable dans l’entreprise familiale
(garage Renault implanté sur le plateau mornantais)
Habitant depuis 2013 à St-Sorlin, je me suis impliquée rapidement dans
l’association de l’école (Le P’tit Plus) en tant que membre puis trésorière
et engagée dans les différentes festivités de mon village pour donner des
« coups de main ».
Lors des dernières élections municipales, j’ai eu envie de m’investir dans
une aventure humaine et collective pour œuvrer à mon niveau pour le
bon fonctionnement de la commune nouvelle. J’ai à cœur de porter mon
petit village au sein de cette dernière en plaçant l’humain au cœur de
tout. Mes qualités d’empathie, d’écoute et relationnelles sont au service
de la mairie.

BRUNO FERRET
1er adjoint à l’urbanisme et l’agriculture
35 ans, marié depuis 2010, 2 enfants de 7 et 9 ans
et un petit dernier qui arrivera fin mars
Producteur de fruits et légumes à la ferme de Chantalois à St-Didier
Trésorier de la Cuma des Badrets et présent au sein du bureau
de l’ASA d’irrigation de Saint-Didier/Saint-Maurice
J’habite depuis toujours sur notre commune et plus particulièrement au
hameau de Vendessieux qui se situe entre St-Didier et St-Sorlin.
J’aime voir vivre notre commune, parler avec les habitants, être présent
dans les différentes manifestations pour partager des moments de
convivialité. Je me suis engagé auprès de cette équipe car je suis
profondément attaché aux valeurs rurales et agricoles de notre commune.
Le lien, la proximité, l’écoute, la convivialité et le monde agricole sont
pour moi les principales valeurs de notre monde rural qu’il faut préserver.
Je resterai toujours à votre écoute pour faire avancer nos projets.
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ATTENTION :
PLUSIEURS MANIFESTATIONS ANNONCÉES DANS CE MAGAZINE PEUVENT
FAIRE L’OBJET D’ANNULATION OU DE REPORT EN RAISON DES MESURES
SANITAIRES EN COURS LORS DE LA MISE SOUS PRESSE. RENSEIGNEZ-VOUS
AUPRÈS DES ORGANISATEURS AVANT DE VOUS RENDRE SUR PLACE.

La mairie recrute
VOUS ÊTES ÉTUDIANT, JEUNE RETRAITÉ, UNE PERSONNE DISPOSANT DE TEMPS LIBRE ?
VOUS AIMERIEZ VOUS INVESTIR DANS VOTRE COMMUNE, UNE À PLUSIEURS FOIS DANS L’ANNÉE,
POUR UN TRAVAIL PONCTUEL ?
Nous recherchons des personnes de proximité qui pourraient répondre rapidement à nos besoins ponctuels (entretien des locaux
communaux et des espaces publics, surveillance d’enfants durant la pause méridienne ou périscolaire). Vous seriez rémunéré à
l’acte effectué.
Si vous êtes intéressé par cette proposition, nous vous invitons à adresser votre candidature :
• Soit par mail à drh@chabaniere.fr (de préférence).
• Soit par courrier déposé dans la mairie de votre village (St-Sorlin, St-Didier, St-Maurice).

Commission agriculture et urbanisme
DES FRUITS DE SAISON À L’ÉCOLE

DEPUIS LE LUNDI 2 NOVEMBRE, LES 480 ÉLÈVES DES ÉCOLES
DE CHABANIÈRE PEUVENT DÉGUSTER, UNE FOIS PAR SEMAINE,
DES FRUITS DE SAISON : PAR EXEMPLE, POMMES ET POIRES EN
AUTOMNE ET HIVER, CERISES ET FRAISES AU PRINTEMPS ET À L’ÉTÉ.
Ces fruits sont offerts par des agriculteurs volontaires de la commune
pour faire découvrir aux enfants les bons fruits de nos coteaux et créer
des liens entre les agriculteurs et les écoles. Des visites d’exploitations
agricoles seront au programme pendant cette année scolaire.
La distribution des fruits a lieu chaque lundi scolaire à la fin des cours
de l’après-midi. Que nos agriculteurs en soient remerciés !
Bruno Ferret, adjoint

Commission sport, jeunesse et associations
JOURNÉE DES CLASSES : DES NOUVEAUTÉS

CHAQUE VILLAGE
ORGANISE, CHAQUE
ANNÉE, LA TRADITIONNELLE JOURNÉE
DES CLASSES.
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Dans les communes environnantes, nous avons constaté que cette journée est souvent
organisée par une association, dans le respect de la réglementation existante. Cela n’est
pas encore le cas sur Chabanière, mais ce serait souhaitable.
La nouvelle équipe municipale, et plus principalement les membres de la commission
« vie associative », souhaite vous rencontrer lors d’un temps d’échanges avec la population,
dans chaque village, pour vous accompagner dans cette réflexion. Les dates et lieux de
réunion vous seront communiqués par tout support dès que le contexte sanitaire le permettra.
Si vous souhaitez participer à cette réflexion et être invité individuellement à la réunion
de votre village, nous vous invitons à vous inscrire par mail à associations@chabaniere.fr
ou à l’accueil d’une des trois mairies.
			
Yoann Vindry, adjoint

VIE MUNICIPALE

Commission communication, culture
et bibliothèques
CÉRÉMONIES DU SOUVENIR
En septembre, la commémoration dite de « La Roche Percée » à la Madeleine, a réuni un petit comité comprenant les maires de Chabanière
et Tartaras pour rendre hommage aux résistants tombés en août 1944, dans une escarmouche avec des colonnes allemandes qui descendaient
de St-Etienne vers Lyon. Plusieurs résistants avaient péri dans cette zone.
Ensuite, pour le 11 novembre, les maires et maires délégués de la commune, accompagnés du Correspondant Défense et du Représentant du
Délégué Militaire Départemental du Rhône se sont rendus successivement aux monuments aux morts de nos trois villages pour déposer la
traditionnelle gerbe et lire le discours du Ministre des Armées, accompagné de la liste des soldats morts pour la France.
Michèle Quiriel-Virieux,
conseillère déléguée chargée de la communication et des cérémonies communales

St-Didier

COMME CHAQUE ANNÉE ET
MALGRÉ LES RESTRICTIONS
LIÉES À LA COVID 19, LES
CÉRÉMONIES DU SOUVENIR
HABITUELLES ONT EU LIEU
SUR NOTRE COMMUNE.

St-Sorlin

St-Maurice
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Les bibliothèques diffusent la culture
LES BIBLIOTHÈQUES SE SONT ADAPTÉES SANS
CESSE AUX RESTRICTIONS IMPOSÉES PENDANT
LA CRISE SANITAIRE ET AUX CONTRAINTES DES
REPRISES PROGRESSIVES. CELA A PU FONCTIONNER
GRÂCE AUX BÉNÉVOLES ET SALARIÉ(E)S QUI
S’INVESTISSENT ET POUR QUI, ACCOMPAGNER
AU MIEUX LE PUBLIC, EST UNE ÉVIDENCE.

BIBLIOTHÈQUE DE ST-MAURICE
Les lecteurs ont été ravis de revenir ! Nous avons mis en place des mesures que chacun
respecte : port du masque obligatoire, nombre limité de lecteurs simultanément,
désinfection des mains avant d’aller choisir de nouveaux livres, désinfection et mise en
quarantaine des livres rendus. Si cela semble plus facile pour les petites structures,
l’exiguïté de nos locaux montre toutefois quelques limites. Les services numériques de la
médiathèque auxquels donne droit l’adhésion à la bibliothèque ont été bien exploités.
Et malgré la situation, nous avons eu de nouveaux adhérents et de nouvelles bénévoles !
Cela souligne le rôle moteur de proximité des bibliothèques dans une approche de la
culture au quotidien (seuls lieux culturels ouverts fin 2020). Bien sûr, il s’agit aussi de
suivre les sorties littéraires -parfois bousculées- et de réagir rapidement lors des
« éclaircies » pour les librairies et donc pour acquérir, préparer, mettre en valeur de
quoi chouchouter le lecteur !

Pour ce début d’année,
voici quelques suggestions,
avant l’arrivée de
« la petite rentrée littéraire ».
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Nos abonnements adultes et enfants que
vous pouvez emporter chez vous, même le
dernier numéro sorti !

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

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

VIE MUNICIPALE

partout dans nos villages
BIBLIOTHÈQUE DE ST-DIDIER
Comme vous avez pu le lire dans le Fil
d’info de Chabanière, les bénévoles de
la bibliothèque de St-Didier-sous-Riverie
sont heureux d’accueillir les adhérents
dans les locaux de la bibliothèque, sans
rendez-vous, avec le port du masque obligatoire (à partir de 11 ans) et le respect de
tous les gestes barrières.

À cette occasion, nous vous
rappelons les horaires d’ouverture
de la bibliothèque de St-Didier :
• Mercredi : 16h45 - 17h45
• Samedi et dimanche : 10h30 - 12h

Durant le mois de décembre, les lecteurs ont pu découvrir la table thématique et les décorations réalisées pour Noël. Ci-contre, vous trouverez les photos de la table thématique sur la
cuisine que peu d’entre eux ont eu l’occasion d’admirer, en raison des consignes sanitaires en
vigueur durant le mois de novembre, et du mannequin qui aurait pu les accueillir.
En 2019, à l’occasion d’une dégustation littéraire, les bénévoles avaient présenté les nouveautés
et leur coup de cœur au cours du mois de novembre. Cette année, vous avez pu retrouver leurs
coups de cœur tout au long des parutions du Fil de Chabanière.
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Les 3 bibliothèques
se mobilisent
EN 2020, LE FESTIVAL «ENQUÊTES À CHABANIÈRE»
N’A PU ÊTRE MIS EN PLACE
Les 3 bibliothèques se sont mobilisées pour vous concoter un festival adapté
à la crise sanitaire.

Rendez-vous le 15 avril
pour découvrir la sélection
et les animations envisagées.
Renseignements auprès de votre bibliothèque ou via le Fil d’info, Facebook
et le site Internet.

« 10 portraits d’écrivaines rebelles »
UN ESSAI ÉCRIT PAR UNE BADRAISE
Professeure de lettres à la retraite, Mireille Delaunay
(épouse Gressard), habitant à St-Didier-sous-Riverie, vient
de publier un essai sur dix écrivaines françaises rebelles
en leur temps, à l’usage des esprits curieux, aux Éditions
Complicités.
Investie dans la transmission du savoir, férue d’histoire,
Mireille Delaunay fait le portrait d’écrivaines célèbres
comme Louise Labé, George Sand, Olympe de Gouges et
d’autres moins connues, comme madame d’Aulnoy, Hubertine
Auclert ou Paulette
Nardal. Ces portraits
DIX PORTRAITS
sont présentés dans un
D’ÉCRIVAINES REBELLES :
ordre chronologique,
10 EUROS, DISPONIBLE
ils sont brefs, vivants,
détaillés et replacés
EN LIGNE SUR LE SITE
dans leur contexte
DE L’ÉDITEUR, À LA FNAC OU
historique pour que
EN LIBRAIRIE, NOTAMMENT
tout lecteur, un jeune
homme ou une jeune
CHEZ LULU À MORNANT.
fil l e e n pa r t i c u l i e r,
puisse se repérer et mieux comprendre l’évolution de la
condition féminine, la différence de traitement et les
inégalités auxquelles les femmes ont dû faire face.
Auparavant, Mireille Delaunay a réalisé un album sur un
compagnon de la Libération, Gustave André, arrêté place
Bellecour, emprisonné et torturé à Montluc puis exécuté à
Limonest. Cet ouvrage, où se mêlent biographie, poésies et
documents iconographiques, devrait paraître dans l’année.
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Fibre
OÙ EN EST LA FIBRE À CHABANIÈRE ?
Vous êtes quelques-uns à vous interroger sur le raccordement à la
fibre, en cours sur Chabanière et sur l’ensemble du département du
Rhône, d’autant plus en cette période de Covid-19 et de télétravail.
L’adjointe en charge du numérique, Caroline Dompnier du Castel, a
pris contact avec le département et Orange, en charge du déploiement
de la fibre dans le Rhône. Nous vous livrons ci-dessous les informations obtenues.
Sur Chabanière, Orange doit raccorder 2 171 points d’accès (habitations et locaux commerciaux). Fin septembre 2020, 516 locaux
pouvaient prétendre à un abonnement fibre, 1 505 locaux étaient en
cours de déploiement et 150 locaux faisaient l’objet d’une étude.
Pour mieux comprendre l’installation, celle-ci se fait en plusieurs
étapes :
• Installation des armoires de raccordement : cela a été fait sur toute la
commune et elles sont opérationnelles.
• Raccordement des armoires aux points de branchement (ce sont les
armoires vers les habitations) soit en aérien soit en souterrain.
Nous sommes actuellement à cette étape, qui peut être longue. En
effet, avant chaque raccordement aérien, Orange réalise un calcul de
charge sur chaque poteau susceptible d’être utilisé. Si le poteau est jugé
non conforme, il doit être doublé d’un autre poteau (pour les poteaux
électriques) ou remplacé par un poteau en composite (pour les poteaux
téléphoniques), ce qui allonge nécessairement le délai de déploiement.
Concernant les raccordements souterrains, il peut y avoir des fourreaux
écrasés à remplacer, nécessitant des travaux de génie civil.

• Ouverture à la commercialisation à tous les opérateurs : après mise
en service de chaque point de branchement, Orange déclare le réseau
aux autres opérateurs, qui ont 3 mois pour décider s’ils viennent
commercialiser immédiatement, ultérieurement ou jamais. Pendant
ce délai, Orange n’a pas le droit de commercialiser.
Ce qui est important à retenir, c’est que Orange est tenu d’avoir
déployé la fibre sur l’ensemble du département pour fin 2022 : il n’est
donc pas possible de « reprocher » à Orange de ne pas avoir fait le
nécessaire avant cette date et impossible également de faire accélérer
le processus.
Pour suivre le déploiement foyer par foyer, il faut se rendre sur le site :
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique.
Si un « F » apparaît sur la maison, elle est desservie par la fibre, sinon
il faut suivre les indications et se déclarer comme désirant la fibre :
un message avertira la personne dès ouverture commerciale pour
son habitation ou local commercial.
Pour toutes ces raisons, la mairie ne peut pas intervenir pour vous
obtenir le raccordement à la fibre, vous devez attendre que la société
Orange ait achevé les travaux pour votre logement ou local. Nous pouvons seulement intervenir à la marge pour quelques problèmes très
précis (exemple : votre maison a mal été localisée sur la carte, l’adresse
n’est pas correcte…) pour venir en appui de votre demande.
Dans l’attente, si votre ADSL est de piètre qualité, il vous est recommandé de vous rapprocher des opérateurs qui offrent des solutions
« 4G Home » souvent plus performantes.
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VIE MUNICIPALE

Commission projets, aménagements,
voirie, assainissement, cimetières
SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS ?
Des contrôles auront lieu sur le secteur de St-Didier en 2021,
l’occasion de faire le point sur vos obligations en la matière.
Si votre habitation n’est pas reliée au « tout à l’égout », vous disposez
donc d’un système d’assainissement autonome (appelé également
« non collectif ») et vous avez l’obligation de le réhabiliter si jamais
il n’est plus aux normes.
Comment cela fonctionne ?
La commune a fait le choix de confier au SYSEG (Syndicat pour la
station d’épuration de Givors) sa compétence « assainissement
non collectif » et, à ce titre, c’est le SYSEG qui procède, pour notre
compte, au contrôle du bon fonctionnement des installations
d’assainissement autonome. Puis, il nous transmet les rapports de
contrôle. Les usagers contrôlés « défavorables » ont règlementairement un délai de 4 ans pour réhabiliter. En cas de vente, ces mêmes
usagers, ainsi que les usagers contrôlés « favorables avec réserve »
ont, eux, seulement un an pour réhabiliter. Au-delà de ces délais,
le Maire peut tout à fait user de son pouvoir de police pour non-respect
de la réglementation.
Pourquoi cette réhabilitation est-elle obligatoire ?
Car un assainissement autonome jugé non conforme est source
de pollution (des sols, des cours d’eau, des nappes phréatiques…),
avec risques pour la santé des personnes et de l’environnement.

Pour obtenir plus de renseignements
Vous pouvez consulter le site internet
du SYSEG :
https://www.syseg.fr/assainissement-non-collectif/je-suiscontrole/
Ou les contacter au 04 72 31 90 73 ou via le formulaire de contact
sur leur site Internet.

Un stationnement correct
UN RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES FACILITÉ
Cela fait plusieurs fois que le SITOM
(Syndicat de traitement des ordures
ménagères) nous informe que la
collecte des bacs gris n’a pas pu se
dérouler correctement, en raison de
véhicules mal stationnés.
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Christian Brunon, adjoint

VIE MUNICIPALE

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Coordonnées du service

CHANGEMENT DE PRESTATAIRE
Depuis le 1er septembre 2020, la gestion du service de l’assainissement
collectif de St-Didier-sous-Riverie est confiée à l’entreprise CHOLTON
Service Réseaux (déjà gestionnaire du service à St-Maurice-sur-Dargoire).
Ainsi, cette entreprise :
•A
 ssure la gestion et l’entretien du réseau d’assainissement et des stations
d’épuration.
•R
 éalise la création ou la modification des branchements pour les particuliers.

SERVICE RÉSEAUX entreprise CHOLTON
197 Ancien Canal de La Madeleine
CS 90103 - 69440 SAINT-MAURICE SUR DARGOIRE
Service clientèle : 04 77 29 68 91
Numéro d’urgence 24h/24 : 04 77 29 68 91
Fax : 04 77 29 65 05
Mail : cholton.servicereseaux@orange.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h

Après l’Ancien Canal de la Madeleine ou le Clos des Mûriers, le dernier épisode
en date s’est déroulé impasse Côté Jardins à St-Didier. Des voitures mal positionnées sur une aire de retournement empêchent les camions de manœuvrer
pour faire demi-tour, occasionnant parfois des dommages aux véhicules.
Les chauffeurs ont eu pour consigne de ne plus effectuer la collecte des
secteurs concernés tant que les problèmes persisteront, afin de garantir la
sécurité des équipages, des équipements et des administrés.
Nous vous remercions par avance pour votre civisme et d’avoir une pensée
tous les lundis soirs pour le camion de collecte, avant de vous garer !
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ENFANCE/JEUNESSE

École publique de St-Maurice
LE VOLLEY À L’ÉCOLE

LES ÉLÈVES DE CE1-CE2, DE CM1 ET DE CM2
ONT PARTICIPÉ À UN CYCLE VOLLEY AVEC JÉRÉMIE,
ANIMATEUR DE LA FÉDÉRATION DE VOLLEY DU RHÔNE.
Après les activités préparatoires (jonglages, échanges
de balles, passes en l’air…), nous avons appris à faire le
service à la cuillère et nous avons travaillé la réception
du ballon. Ensuite, nous avons joué en binôme et fait
des passes (en lancer-pousser) à notre partenaire. Puis,
sur plusieurs séances, nous avons fait des matches en
respectant les règles du volley, apprises tout au long
des séances. Nous avons découvert ce sport et avons
apprécié cette activité qui demande, par contre,
beaucoup de concentration. Nous pouvons encore
progresser dans ce sport !
La classe de CE1-CE2

LE CME

LE CME, C’EST LE
CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS DE
CHABANIÈRE. IL EST
COMPOSÉ D’ÉLÈVES
DES CLASSES DE CM1
ET CM2 ÉLUS DE
CHAQUE ÉCOLE.
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Dans notre école, les candidats ont proposé un programme. Ensuite, les élèves de CM1 et
CM2 sont allés voter à la mairie de St-Maurice-sur-Dargoire. Chaque élève a pris les bulletins
des candidats, puis est rentré dans l’isoloir. Après, chacun a glissé son enveloppe dans
l’urne et a signé le registre. Les élus des cinq écoles vont se réunir pour proposer des idées
pour améliorer la vie des habitants de la commune. Merci à la municipalité de nous avoir fait
vivre dans les vraies conditions cet acte citoyen. Merci plus particulièrement à Nathalie
Gallon-Dourret et Martine Lobre pour leur accueil et leurs nombreuses explications. Les élèves
élues dans notre école sont : Elisa Pluchot (CM1), Emma Canta (CM2), Hanaé Caradec (CM1)
et Pauline Vitry (CM2).
Les élèves de CM1

ENFANCE/JEUNESSE

École privée Floryce Blanchery de St-Maurice
UNE RENTRÉE À 4 CLASSES À FLORYCE BLANCHERY !
Le début d’année scolaire a été accueilli avec joie à l’école Floryce Blanchery
puisque nous avons bénéficié de l’ouverture de notre 4ème classe. Afin de continuer à
innover et répondre aux besoins des élèves, l’école propose désormais à ses élèves
de vivre des matinées anglaises tous les mercredis matin. Celles-ci permettent de
prendre du plaisir avec les langues vivantes à travers du sport et des jeux.
Comme tous les ans, un voyage scolaire a eu lieu pour les élèves de l’école.
En ce début d’année, ce sont les maternelles qui sont allés 2 jours à Apinac. Ils en
sont revenus avec plein de souvenirs et de choses à raconter. Quel plaisir pour
nos petits !
Avec notre thème d’année « Vivre à Chabanière au rythme des saisons », les élèves
apprennent à découvrir toutes les richesses de notre village. Ils ont ainsi pu en
avoir un premier aperçu lors de la balade du mois ou lors d’une
sortie à La Roussillière. Leurs esprits curieux ont ainsi été ravis
lorsqu’ils ont découvert une ferme avec des brebis ou encore
LES PORTES OUVERTES AYANT
eu des informations sur le travail des vignes. Le retour à l’école à
ÉTÉ ANNULÉES, VOUS POUVEZ
pied et sous un grand soleil a également été très apprécié.
Nos élèves complètent donc leurs apprentissages avec des
sorties mais également avec l’aide d’intervenants extérieurs.
Lorsque c’était encore possible, avant les nouveaux protocoles
sanitaires, les élèves avaient, par exemple, vécu une demi-journée
pastorale. Lors de celle-ci, les enfants de tous les âges étaient
mélangés afin d’échanger, de créer, de chanter…

VISITER L’ÉCOLE TOUT DE MÊME
GRÂCE AU LIEN SUIVANT :
HTTPS://TUBE.AC-LYON.FR/
VIDEOS/WATCH/524FF86D-421A4F9F-993A-E67ABB1F7C45

Durant la période de Noël et de l’avent, les classes
ont partagé des projets en classe et vécu une célébration de Noël avant les vacances. Les parents ont aussi
joué leur rôle dans cette période de fêtes puisqu’ils
ont organisé des ventes de chocolats, de sapins et ont
décoré la cour de récréation des enfants aux couleurs
de Noël !
L’ensemble de l’équipe pédagogique de l’école Floryce
Blanchery vous souhaite une belle année 2021.
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ENFANCE/JEUNESSE

École l’Arc-en-Ciel de St-Didier
DE NOUVEAUX SERVICES PROPOSÉS !

Malgré le contexte difficile et les contraintes bien connues
mais respectées et assimilées, l'école Arc-en-ciel a vécu
une rentrée riche. Les grandes nouveautés de l'école ont
été la mise en place d'un périscolaire interne à l'école
avec des horaires larges (7h-19h) mais également de
matinées anglaises les mercredis matin. Les enfants
bénéficient d'activités ludiques en anglais (sport, jeux...)
afin de prendre du plaisir avec les langues vivantes, tout
en apprenant !
Les enfants ont aussi vécu des projets en complément du
programme scolaire habituel. En effet, ils ont bénéficié de
la venue d'animateurs afin de finaliser un travail sur l'eau
et les rivières entamé l'année scolaire précédente. Les
élèves ont aussi pu vivre des projets communs à toutes
les classes avant la mise en place des protocoles. Par
exemple, une matinée pastorale a eu lieu. Pendant celle-ci,
les enfants ont pu partager, jouer, créer... et même réaliser
une fresque colorée grâce à une collecte de bouchons
effectuée à l'école.
Les fêtes de fin d'année ont rimé également avec plaisir à
l'école Arc-en-ciel. C'est pourquoi, une vente de sapins a
eu lieu pour le plus grand plaisir de nos petits lutins. Nous
avons même eu la promesse qu'un certain monsieur en
rouge devait venir nous rendre visite avant les vacances
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de Noël. Pour l'attirer, la cour a été décorée aux couleurs
de Noël et l'école a été illuminée pour le 8 décembre.
Enfin, nous avons été contraints d'annuler nos portes
ouvertes. Par conséquent, une vidéo de l'établissement a
été réalisée par l'équipe et les enfants. Nous vous invitons
donc à visionner cette porte ouverte virtuelle grâce au
lien suivant : https://video.ploud.fr/videos/watch/
a28b7bb9-3918-4516-857f-d3b65871ecb1 et à prendre
rendez-vous auprès du directeur par téléphone au
04 78 81 84 37 ou par mail à ecolearcenciel@hotmail.fr.
Les inscriptions pour la rentrée 2021 sont ouvertes. Nous
accueillons les TPS (enfants nés en 2018 pour une rentrée
au cours de cette année scolaire ou les enfants nés en
2019 pour la rentrée 2021) après chaque petites vacances
si l'enfant est physiologiquement prêt. Des rendez-vous
individuels sont tout à fait possibles et les enseignants se
feront un plaisir de vous accueillir et vous présenter leurs
méthodes de travail avant de répondre à vos interrogations.
À la fin de l’année, les élèves ont également pris plaisir
en réalisant un clip de Noël « Les p'tits marmots » sur les
paroles d'une chanson d'Aldebert. Ils s'étaient déjà
essayés à ce style de travail l'an dernier en positivant et
en s'amusant sur une chanson traitant du « corona minus ».
Ces vidéos sont visibles sur le site de l'école ou encore
sur le facebook de l'APEL.

ENFANCE/JEUNESSE

APEL DE L’ÉCOLE DE L’ARC-EN-CIEL
L’année 2020 a été une année bien particulière pour notre équipe de l’APEL
de l’école de l’Arc-en-Ciel de St-Didier, mais comme pour tout le monde.
Cela ne nous a pas empêchés d’être là pour les enfants, les parents ainsi
que pour les enseignants que nous remercions encore pour leur investissement afin que nos enfants puissent continuer à apprendre.
Nous avons pu faire des actions, fin 2019, avec la vente de gâteaux aux
vacances de novembre, la vente de serviettes Initiative pour les cadeaux de
Noël et surtout la visite du Père Noël qui a, comme toutes les années, enchanté
petits et grands. L’année 2019 s’est terminée avec le spectacle de Noël, suivi
du marché de Noël avec les friandises préparées par les enfants et le verre de
l’amitié offert par l’APEL.
En début d’année 2020, nous avons participé au financement d’un atelier
poterie / vannerie pour les maternelles, objets qui sont venus décorer la cour
et le jardin.
En février, nous avons pu organiser le carnaval avec l’école publique de
St-Didier, sous le signe des métiers... Puis, on a organisé une vente de couscous
dans le but d’aider à financer le voyage en Bretagne qui était prévu pour les
CM et CE2. Malheureusement, les conditions sanitaires n’ont pas permis ce
voyage, mais le projet est toujours d’actualité et nous espérons que les CM
et CE2 actuels pourront le faire.
En 2020, nous avons eu le départ de deux de nos membres : Isabelle et Viviane.
Et avec la nouvelle rentrée, nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle
personne : Céline.
Un service périscolaire a été mis en place au sein de l’école de l’Arc-en-Ciel.
L’APEL a aidé à l’achat de jeux, de tapis… afin que cet espace soit accueillant
pour les enfants.
Pour la mise en place des « matinées anglaises », ouvertes aussi à l’école
Floryce Blanchery, l’APEL a participé à l’achat d’un vidéoprojecteur.
Toujours pour l’année 2020, nous avons organisé notre première vente de
gâteaux aux vacances de novembre et nous devrions en avoir d’autres aux
vacances de février et de printemps.
Le marché de Noël n’a pas pu avoir lieu, mais la vente de sacs cabas Initiative
a été lancée, ainsi que la vente de sapins de Noël : un vrai succès ! Merci
aux parents et enseignants d’avoir diffusé les infos qui ont permis ces
belles ventes.
Pour aider à financer le futur voyage en Bretagne, nous avons prévu d’organiser
une vente de pizzas ou de couscous. Mais surtout, à noter dans vos agendas :
notre vide-grenier, le 8 mai 2021, qui aura lieu au gymnase de St-Didier-sousRiverie, en même temps qu’une vente de fleurs et de plants de légumes, sous
réserve de la réglementation sanitaire en vigueur.
Nous vous souhaitons une belle année 2021.
Guillemette, Sandrine, Murielle, Edwige, Céline, Estelle
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ENFANCE/JEUNESSE

École de St-Sorlin
SORTIE NATURE LE MARDI 1ER DÉCEMBRE :
LA HAIE CHAMPÊTRE
LA CLASSE DE GS/CP/CE1
Philippe Goy, agriculteur et ancien père d’élèves de l’école de Saint-Sorlin a eu la gentillesse
de nous inviter sur sa parcelle. La classe de GS/CP/CE1 de l’école de Saint-Sorlin est allée
aider à la plantation d’une haie dans son verger.
Jérôme nous a expliqué à quoi servait une haie :
• C’est un abri pour les animaux.
• C’est un garde-manger pour les animaux.
• Cela coupe le vent et empêche les terres de sécher.
• Cela tempère le climat en amenant de la fraîcheur.
Les 18 élèves ont été pris en charge par des élèves de seconde dont c’était
le premier chantier !

QU’EST-CE
QU’UNE HAIE ?
C’EST UNE RANGÉE
D’ARBUSTES ET
D’ARBRES DE DIFFÉRENTES ESPÈCES.

Chaque lycéen a expliqué à un groupe de 3 enfants comment planter, puis ce sont les élèves qui ont ramené la terre et tassé
avec leurs pieds autour des arbustes. Merci à tous les lycéens d’avoir pris le temps d’expliquer aux enfants et aux professionnels
de nous avoir permis de participer !

LA CLASSE DE CE2/CM1/CM2
Puis en fin d’après-midi, ce fut le tour des CE2/CM1/CM2 qui ont été au lieu-dit du Bénégras pour rejoindre les planteurs de haies.
Sur place, les lycéens de la Maison Familiale d’Anse et leur professeur ont accueilli les enfants pour les répartir le long du chantier.
L’objectif était de planter des arbres champêtres qui constitueront, dans l’avenir, une belle haie qui permettra d’héberger les animaux,
comme les insectes pollinisateurs ou prédateurs des parasites, de protéger les arbres fruitiers du vent, tout en offrant un couloir
de protection aux autres bêtes. Avec application, les étudiants ont expliqué les différentes étapes nécessaires à la plantation d’un
sillon qui donnera un jour un chêne, un hêtre, un frêne ou un érable…
Ils ont montré et nommé les outils avec lesquels ils travaillent, ont fait participer les enfants qui, après avoir trempé les racines des
arbustes dans un mélange de bouse, de terre et d’eau, ont fait un trou à un mètre de distance pour planter. Une fois mis dans le sol,
les racines des sillons ont été recouvertes de terre tassée puis la tige a été protégée dans un grillage pour éviter que le jeune arbre
ne soit mangé par un lapin ou un chevreuil. Cette protection est elle-même maintenue droite par deux tiges en bambou flexible,
plantées dans le sol.
Tous les acteurs étaient heureux de ce temps de partage autour de la plantation d’une haie champêtre qui, d’ici quelques années,
pourra abriter les animaux tout en protégeant les arbres fruitiers. Une vraie leçon de choses !

Le P ’tit Plus de l ’ecole
Le P’tit Plus de l’école est l’association de parents d’élèves de l’école de St-Sorlin. Très dynamique, elle organise
tout au long de l’année plusieurs ventes (livres, sapins, chocolats, fromages, pizzas maison...) et des manifestations, afin de participer au financement de la classe découverte annuelle (belote, vente de fleurs…).
Beaucoup de manifestions ont dû être annulées en 2020 mais le P’tit Plus sait s’adapter : on enfile des gants, on met
des masques, un peu de gel et la rentrée de septembre a pu débuter dans une ambiance conviviale autour du P’tit déj
de bienvenue pour parents, élèves et enseignants, le jour de la rentrée.
Les 6èmes sont venus à l’école pour recevoir une clé USB offerte par le P’tit Plus, revoir leur enseignante et raconter leur rentrée
En septembre, nous avons participé, avec le Comité d’animation de St-Sorlin, à l’organisation
de la représentation de l’atelier théâtre et à la pièce « Bataille Navale » de la compagnie
Etc...Théâtre. Merci et félicitation aux comédiens pour leur prestation !
En octobre, nous avons fait notre vente de pizzas maison réalisées au fournil de Chavagneux.
En novembre, nous avons enchaîné avec les commandes pour les sapins et chocolats de Noël.
Notre vente de livres est reportée au printemps.
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ENFANCE/JEUNESSE

LIBERTÉ / ÉGALITÉ / FRATERNITÉ ET LAÏCITÉ
LA CLASSE DE CE2/CM1/CM2
Après le retour des vacances de Toussaint, nous avons travaillé sur
ces quatre mots dont trois sont gravés dans la pierre sur le fronton
de notre école. Nous avons pris le temps de discuter des évènements et de la sauvagerie des hommes comme l’assassinat de
Samuel Paty, un professeur soucieux de faire vivre ces mots dans
notre école de la République.
Nous avons donc souhaité écrire des poèmes qui reprenaient ces 4
mots, d’abord à la manière de Pierre Gamarra, « Un enfant m’a dit »,
puis nous avons lu celui de Paul Eluard qui s’intitule « Liberté ».
Nous nous en sommes inspirés pour faire nous-mêmes des textes
en reprenant la structure de ce célèbre auteur. Certains s’intitulaient

« liberté », d’autres « fraternité » ou bien encore « égalité ». En binôme, nous avons rédigé nos poèmes. Une fois recopiés et illustrés
à la façon de Fernand Léger, nous les avons affichés pour que les
parents puissent voter pour celui qu’ils préféraient. C’est celui qu’ils
ont choisi qui apparaît aujourd’hui dans le journal municipal.
Nous en avons aussi profité pour écouter « Le chœur des esclaves »
de Nabucco, ainsi que l’interprétation française de ce célèbre opéra
par Nana Mouskouri « Je chante pour toi liberté ». Notre école doit
continuer de porter ces valeurs et l’inspiration des élèves sur ces
thèmes nous montre que la nouvelle génération a son mot à dire et
qu’elle se sent concernée.

16 votes ont été exprimés et c’est le poème
d’Alice et Alix qui a remporté le plus de voix, le voici :

Liberté
Sur le creux de ma main,
Sur ma belle étoile,
Sur leurs beaux tableaux,
J’écris ton nom.
Dans le grand ciel,
Dans les petits parcs,
Dans ma belle maison,
J’écris ton nom.
Pour ma pauvre famille,
Pour l’avenir du monde entier,
Pour mes rêves précieux,
J’écris ton nom.
Et par le pouvoir d’un mot,
Je recommence ma vie,
Je suis né pour te connaître,
Pour te nommer : LIBERTÉ.
Alice et Alix

Les réunions continuent à distance, les manifestations possibles sont aussi maintenues, pour garder
de l’activité, de la convivialité, de la bonne humeur
et préparer l’avenir en continuant de soutenir notre
école dans ses projets.
Au P’tit Plus de l’école, on rencontre les autres parents,
l’ambiance est familiale et sympa. N’hésitez pas à
nous rejoindre : vous participez selon vos souhaits et
votre disponibilité.
Vous pouvez suivre nos manifestations toute l’année
sur notre page facebook : le p’tit plus de St Sorlin
https://fr-fr.facebook.com/Le-Ptit-Plus-de-St-Sorlin1542480579184797/
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COMMERCES

De nouvelles entreprises
PENSEZ AUX ENTREPRISES DE LA COMMUNE POUR CONSOMMER « LOCAL » !
NOUS AVONS RÉPERTORIÉ ICI LES ENTREPRISES NOUVELLEMENT RÉFÉRENCÉES
DANS NOTRE GUIDE PRATIQUE COMMUNAL ET CELLES QUI SE SONT FAIT CONNAÎTRE
À NOUS PAR MAIL, TÉLÉPHONE OU AU GUICHET DE LA MAIRIE… SI VOUS ÊTES
NOUVELLEMENT INSTALLÉ SUR LA COMMUNE ET QUE VOUS NE FIGUREZ PAS ICI,
N’HÉSITEZ PAS À NOUS EN FAIRE PART : COMMUNICATION@CHABANIERE.FR
BEETREE, GRIMPEUR-ÉLAGUEUR
À l’aide de différentes techniques, la société Beetree peut répondre aux tailles, démontages et abattages
d’arbres dans vos espaces verts. Elle met sa connaissance des arbres au service de vos exigences.
En effet, tailler un arbre ne doit pas lui porter préjudice, réduire sa durée de vie ou encore faire apparaître
des maladies qui nuisent à la sécurité de votre environnement de vie. Vous avez une idée ou toujours eu
envie d’avoir une sculpture en bois dans votre jardin ou dans votre salon ? N’hésitez plus, l’arbre fraîchement abattu ou apporté par ses soins peut devenir une pièce maîtresse dans votre jardin ! Du banc
au Grizzli, tout est réalisable. Un nid de guêpes, de frelons ou des nids de chenilles à supprimer de vos
arbres et non accessibles par des méthodes traditionnelles ? Appelez Beetree, qui en fera son affaire !
24 Chemin des Collines, St-Maurice-sur-Dargoire
06 27 15 41 01 - ggalametz@beetree-elagage.fr
www.beetree-elagage.fr

MA CAGETTE GOURMANDE
Clément Raymond, originaire de St-Didier-sous-Riverie, vous propose des paniers composés de produits
locaux, en livraison. Sa volonté est de soutenir les producteurs de la région, en mettant en avant leurs
produits dans des paniers bio et raisonnés. La démarche est simple : il se fournit directement auprès de
ses partenaires pour vous proposer des produits de qualité qui seront livrés chez vous, sur votre lieu de
travail ou sur un point retrait !
https://macagettegourmande.fr
06 10 85 53 40

LA PIZZERIA DES CHATS
Dans le centre de St-Maurice, en face de l’épicerie, Antoine vous propose des pizzas artisanales, desserts
faits maison et boissons (à emporter uniquement, actuellement). La pizzeria est ouverte du mercredi
au samedi de 11h à 14h et de 18h à 22h, le mardi et le dimanche de 18h à 22h. N’hésitez pas à faire un
tour sur sa page Facebook, où il vous dévoile les ingrédients qu’il utilise et ses secrets de fabrication !
https://www.facebook.com/Pizzeria-des-Chats-100398575052243/
06 58 98 53 83

LA TANIÈRE
La Tanière est un point de vente de fruits, légumes, jus de fruits et bières 100 % locaux, situé à Chavagneux,
St-Sorlin. Elle vous accueille tous les vendredis de 16h à 20h. Et lorsque la situation sanitaire le permettra,
le Zinc rouvrira ses portes au même endroit : un comptoir où vous pouvez déguster la Bière des Loups
et autres boissons sur place. Chaleur et convivialité seront au programme, après le ravitaillement en
produits frais !
https://www.facebook.com/latanieredechavagneux
06 88 94 81 28
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à Chabanière
FIRENZE DÉCORATION

Florence, installée à St-Didier, a une solution de décoration d’intérieur pour chacun. Elle vous conseille
pour la rénovation de votre intérieur. Envie de changer, sans déménager, ni tout casser ? Elle vous
propose des projets de décoration complets : revêtements, peintures, ameublements et objets de
décoration. Comment moderniser et redonner du charme à un intérieur avec un budget serré ? Firenze
Décoration vous accompagne également dans vos projets de home staging pour vendre / louer un bien
ou relooker le vôtre. Il suffit parfois de repeindre quelques murs et de sélectionner les bons éléments
décoratifs pour améliorer rapidement l’aspect d’un logement.
Toutes nos excuses à Florence, dont les coordonnées comportent des erreurs
dans le guide pratique de la commune. Voici celles qu’il faut retenir :
https://firenzedecoration.fr/
florence@firenzedecoration.fr

AUTO-ÉCOLE AUTOZEN

AutoZEN, qui avait déjà deux agences à Soucieu-en-Jarrest et St-Genis-Laval, vient d’en ouvrir une 3ème à
St-Maurice, sur la place. L’équipe met à votre service son savoir-faire et son enseignement depuis 1996.
Au programme : patience, écoute et pédagogie. L’auto-école vous propose 2 salles de code (séances
pédagogiques ou en mode examens), la possibilité de réviser le code en ligne 7 jours sur 7 chez soi, à son
rythme, de commencer et finir les leçons de conduite à domicile ou au lycée… L’auto-école est également
conventionnée pour le permis à 1€ par jour : renseignez-vous !
07 82 22 42 03 ou au 06 08 46 96 60
autozen.chabaniere@gmail.com
http://www.auto-ecole-auto-zen.com

SAFTI - RÉMI MUZEAU
Rémi Muzeau est originaire de St-Maurice et est conseiller indépendant en immobilier : il apporte des
solutions dans l’accompagnement de ventes ou d’achats immobiliers sur le secteur de Chabanière et
alentours. Connaissant bien le territoire, il assure une relation de proximité avec toute personne qui
solliciterait ses services.
remi.muzeau@safti.fr - 06 18 40 31 65

VENTE DE PARFUMS
(toutes marques)

Possibilité d’organiser des réunions de présentation avec les échantillons chez les particuliers
(l’hôte sera bien évidemment récompensé d’un cadeau).
Renseignements auprès de Berhan Le Lay au 06 74 39 72 04
berhanbalghi3@gmail.com.

La Coworquie

L’espace de Coworking du Pays Mornantais continue de vous accueillir. Afin d’améliorer les conditions de
vie des travailleurs du territoire, la Coworquie continue de vous accueillir dans ses locaux : distanciation
sociale, solutions désinfectantes à chaque poste de travail, salle de visioconférence… Tout l’espace de
travail partagé a été repensé pour que vous puissiez retrouver un cadre de travail confortable, tout en
bénéficiant de la proximité avec votre domicile. Nous soutenons également les étudiants du territoire
qui, contraints pour la plupart à suivre les cours à distance, n’ont pas les moyens d’accéder à un espace
de coworking, en leur proposant une offre dédiée répondant à leurs besoins.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site web http://www.la-coworquie.org
ou contactez-nous directement par mail à animation@la-coworquie.org
CHAB’INFO - la vie de vos 3 villages - N°1
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La Copamo, c’est...
POSONS UN CONSTAT LUCIDE. POUR BON
NOMBRE D’HABITANTS DU PAYS MORNANTAIS,
LA COPAMO C’EST... ON NE SAIT PAS TROP JUSTEMENT !
EST-CE UNE ENTREPRISE ? NON. EST-CE UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE ? VOUS TENEZ UNE PISTE.
UNE INSTITUTION LOCALE ? VOUS Y ÊTES PRESQUE !
En réalité, derrière ce sigle (CO.PA.MO) se cache l’une des couches les
moins connues du fameux mille-feuille administratif français : l’intercommunalité. La Copamo, c’est la Communauté de communes du
Pays Mornantais. Une méthode de coopération intercommunale
qui regroupe plusieurs communes, 11 dans notre cas. Elle regroupe
aujourd’hui les communes de Beauvallon, Chabanière, Chaussan,
Mornant, Orliénas, Riverie, Rontalon, Saint-André-la-Côte, Saint-Laurent
d’Agny, Soucieu-en-Jarrest et Taluyers, représentant plus de 28 000
habitants. Présidée par Renaud Pfeffer, Maire de Mornant, elle est
administrée par un conseil communautaire composé de 37 membres
élus, tous issus de vos conseils municipaux. Et nouveauté, chaque
Maire des 11 communes du Pays Mornantais s’est vu confier une
vice-présidence. Toute cette organisation offre une garantie : celle
d’agir toujours dans l’intérêt collectif des communes et des habitants.
Un peu d’histoire pour commencer...
La Copamo est née il y a 50 ans avec la constitution du SIVOM de la Région de Mornant, son
nom de l’époque. Son principe fondateur : faire à plusieurs ce que les communes ne peuvent
faire seules. Ainsi, en 1967, 16 communes des Monts et Coteaux du Lyonnais décident de s’unir
pour aménager collectivement le territoire. Au fil du temps, les compétences du SIVOM, devenu
Copamo en 1996, se sont multipliées. Son offre de services et d’équipements s’est adaptée à
l’évolution des besoins de la population et des acteurs locaux. Aujourd’hui, la Copamo porte
de nombreuses actions au titre des compétences que les communes lui ont confiées. Elle agit
notamment en matière de développement économique, de solidarité, de mobilité, d’entretien
de la voirie, de culture, de logements, de tourisme, de petite enfance, d’enfance et de jeunesse,
de développement social, d’aménagement du territoire, d’agriculture, de transition écologique
et d’environnement.

LA COPAMO, C’EST COMME
UNE COLLECTIVITÉ LOCALE,
DE PROXIMITÉ, QUI AGIT TRÈS
CONCRÈTEMENT EN FAVEUR
DE PUBLICS TRÈS DIFFÉRENTS,
DANS UNE LOGIQUE DE
MUTUALISATION DES MOYENS
ET DE CONCRÉTISATION
DE PROJETS.

Mais alors, concrètement, quels services propose-t-elle aux habitants ?
Pour répondre à cette question, reprenons notre respiration. Nous allons dresser une liste non exhaustive des services et équipements
que vous utilisez chaque jour, sans même savoir qu’ils étaient le fruit de la coopération intercommunale.
Vous êtes prêt(e) ? Nous démarrons.
La Copamo, c’est… les crèches, l’accompagnement des assistantes maternelles par les RAMI, l’accueil de vos enfants dans les centres
de loisirs, le Lieu d’Accueil Enfants Parents du pôle Simone Veil à Mornant, les espaces jeunes de Chabanière, Beauvallon, Chaussan,
Mornant et Rontalon, la structure locale d’information jeunesse, la médiation familiale, le Centre aquatique les Bassins de l’Aqueduc,
le cinéma et les spectacles de l’Espace Culturel Jean Carmet, l’accompagnement « cousu main » des acteurs culturels du territoire,
le réseau des bibliothèques, le site d’escalade de Riverie, le lac de la Madone, l’étang de Combe Gibert, l’étang neuf, la passerelle du
signal de Saint-André, vos démarches facilitées avec France Services (retraite, allocations familiales…), l’accompagnement des demandeurs d’emploi du territoire, le maintien à domicile de nos aînés, le portage de repas de l’AMAD, les demandes de logement social,
des aides financières pour l’amélioration de l’habitat, la création et l’entretien des routes, la collecte et le traitement des déchets avec le
SITOM, la gestion des parcs d’activités des Platières à Mornant, de la Ronze à Taluyers, et d’Arbora à Soucieu, l’aide à la création
d’entreprise et au maintien des commerces, la protection des espaces naturels sensibles du Bozançon, de la vallée en Barret et du
plateau Mornantais, l’Office de Tourisme Intercommunale des Monts et Coteaux du Lyonnais… la liste est longue.
Tout bien réfléchi, la Copamo c’est une part essentielle de la qualité de vie de votre village !
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Comité d’animation de St-Sorlin
CONFINÉS MAIS ACTIFS !
Pendant ces périodes difficiles, les activités théâtre sur Saint-Sorlin
n’ont pas cessé ! Bien sûr, les directives anti-covid ont été scrupuleusement respectées. Le présentiel n’étant pas possible, il a
fallu innover !

POUR L’ATELIER THÉÂTRE ADULTE
Brigitte Julian a organisé des séances vidéo. Elle poursuit donc ses
objectifs de formation à l’activité théâtre pour la dizaine de
participants. Le projet d’une restitution publique, les vendredi 11
et samedi 12 juin 2021, sera donc réalisé, si tout va mieux d’ici là.
Il s’agit de morceaux choisis du « Malade imaginaire » de Molière.

POUR L’ATELIER THÉÂTRE ENFANT SPIRALE
Les effectifs ont doublé. Il y a maintenant deux groupes. Des séances
vidéo sont organisées aux heures initialement prévues pour les
rencontres présentielles. Chaque séance est structurée de façon
différente afin d’assurer le plus grand mixage entre les membres,
les nouveaux et les anciens, etc. L’objectif de restitutions publiques
constitue bien sûr un moteur important du travail (et du plaisir !)
de chacun, surtout après les succès indéniables rencontrés par le
groupe précédent, tant à Saint-Sorlin (3 fois ! Dont une des séances
était au profit du P’tit Plus de l’école) qu’à Sainte-Catherine.

POUR LA TROUPE ETC… THÉÂTRE
Il n’a pas, pour l’instant, été possible de mettre en place un travail
par vidéo. Cependant, chacun, conscient de son implication dans
la réussite collective du groupe, s’implique au mieux dans son personnage et son texte. De nombreux échanges permettent de communiquer, de rester en contact, de rester collectivement motivé, dans
l’attente de la possibilité de se retrouver pour avancer la mise en
place de ce nouveau challenge, « TOC TOC » d’après Laurent Baffie,
dont la générale est prévue en mai 2021. La troupe a pu cependant
présenter, en formation réduite, 5 représentations de « Bataille
Navale » dans le contexte des jauges réduites et des gestes barrières.
Le théâtre à Saint-Sorlin est donc VIVANT ! Et d’ailleurs, l’ensemble
des participants espère que la salle de la MDA pourra très rapidement
recevoir les modifications matérielles récemment demandées à la
municipalité. En améliorant les conditions d’accueil des spectateurs,
en facilitant le travail des régisseurs et des bénévoles, en permettant
d’apporter une plus grande qualité aux divers spectacles, ce sont
les possibilités de progresser encore et encore qui permettront
d’accroître l’attractivité du spectacle vivant à Saint-Sorlin.
Le Comité d’Animation de Saint-Sorlin a donc maintenu au maximum
ses représentations théâtre mais s’est vu contraint d’abandonner
les festivités programmées pour cette année. Les activités yoga, gym
et atelier théâtre adultes avaient repris en septembre et nous avons
continué et continuons d’assurer les salaires des animateurs.
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Club de la Joie de Vivre de St-Maurice
LE CLUB AVAIT REPRIS SES ACTIVITÉS DÉBUT
SEPTEMBRE DANS LE CADRE STRICT DU RESPECT
DES GESTES BARRIÈRES :
-D U GEL HYDRO-ALCOOLIQUE EST PROPOSÉ
À L’ENTRÉE DE LA SALLE,
-LES TABLES SONT ESPACÉES,
-L ES CARTES DES JEUX DE BELOTE
ONT ÉTÉ PLASTIFIÉES.
Bien protégés par nos masques, nous avons pu nous retrouver dans la
bonne humeur habituelle. En plus des jeux de sociétés traditionnels (Belote
coinchée, Rummikub, Triomino, Scrabble...), des marches (courtes et longues),
deux représentants du Club de la Joie de Vivre de Saint-Maurice-sur-Dargoire
ont participé au concours départemental de dictée. Ils ont obtenu les places
tout à fait honorables de 7ème et 11ème. L’interdiction des réunions, suivie du
confinement, a interrompu nos réunions hebdomadaires.

Club de l’Amitié de Saint-Sorlin
Chers adhérents,
Ce petit mot en espérant qu’il vous trouvera tous en bonne santé.
Confinement, déconfinement puis reconfinement... tout cela ne nous a pas permis de nous retrouver.
Soyez rassurés, le retour à des conditions sanitaires plus favorables nous donnera l’occasion de nous
rassembler pour ces immanquables rencontres auxquelles nous sommes tous très attachés.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2021.
Amitiés,
La présidente, Marie-Pierre Bardier

Centre Medical Germaine Revel
Le Centre Médical Germaine Revel (établissement de santé spécialisé dans les affections du système nerveux),
situé à St-Maurice, vient d’obtenir une autorisation pour la création de 5 lits de répit.
Cette nouvelle activité sera destinée aux patients atteints de la maladie de Charcot, maladie très grave nécessitant
une prise en charge pluridisciplinaire importante du fait de son évolution rapide. Afin de proposer une prise en charge
qualitative et d’accueillir nos patients dans les meilleures conditions, nous sommes à la recherche de bénévoles.
Pour cela, le Centre travaille en partenariat avec ALBATROS, association non confessionnelle ayant pour mission
d’accompagner et d’apporter une qualité de présence dans l’écoute des besoins de la personne en fin de vie. A l’issue
d’une formation proposée par Albatros, les bénévoles interviendront en concertation avec le personnel soignant.
Vous souhaitez plus d’informations ? Vous seriez intéressé(e) pour devenir bénévole ?
Elisabeth Mari-Serra : 04 78 81 57 57 / contact@cmgr.fr
https://www.albatros69.org
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Sous le Chêne
QUÈSACO SOUS LE CHÊNE ?
C’est une association qui existe depuis 5 ans, localisée sur Chabanière,
véritable pépinière d’idées ! Des projets nouveaux comme des jeunes
arbres qui se développent et grandissent. L’association est facilitatrice,
soutenant la création du lien social et du développement local.
Ces idées ou projets sont développés par des groupes d’adhérents autonomes. Ces activités sont organisées de manière collective et répondent à
différentes valeurs de l’association :
• Partage ;
• Bienveillance ;
• Préservation de l’environnement et de l’humain ;
• Eco-citoyenneté ;
• Alimentation respectueuse ;
• Ouverture culturelle et éducative.
Aujourd’hui, Sous le Chêne soutient :
• Le Café Villageois - Ouverture tous les mardis de 14h30 à 17h30
et tous les vendredis de 17h30 à 20h30 - Rue de la Voûte à St Didier - Contact : cafevillageois.sdsr@gmail.com ;
• Un groupe de percussions brésiliennes (Batucada) - Tous les jeudis de 19h30 à 21h - Contact : chaboumpercu@gmail.com ;
• Le jardin partagé à St-Didier-sous-Riverie ;
• Mais aussi… un groupement d’achat des agrumes de Sicile, un groupement d’achat de pains, farine et pâtés, des ateliers
enfants et familles, un festival de musique à venir…
CONTACT : souslechene69440@gmail.com ou 06 63 07 98 29
Adhésion annuelle libre et consciente

Le Café Villageois
UNE ATMOSPHÈRE CALME ET ACCUEILLANTE

COMME TOUS LES
AUTRES LIEUX DE
RENCONTRE, LE CAFÉ
VILLAGEOIS EST BIEN SÛR
FERMÉ ACTUELLEMENT ET
JUSQU’À NOUVEL ORDRE.

Tous les mardis après-midi, de 14h30 à 17h30,
le café est ouvert. Un espace vous est proposé
pour venir vous rafraîchir après une balade,
discuter, donner un rendez-vous à un-e ami-e, lire un livre de notre minibibliothèque. Une armoire à jeux n’attend que vous, plein de jeux différents
pour tous les goûts : jeux de carte, jeux de société, jeux de plateau...
et d’autres à venir encore !
Nous avons eu cette envie de proposer une ouverture un après-midi de
semaine pour permettre aux retraités, aux personnes en repos ce jour-là, aux
promeneurs, aux flâneurs, d’avoir un lieu de rencontre où passer du temps
seul et/ou accompagné autour d’une boisson chaude ou rafraîchissante.
Martine et Sylvie, habitantes de Saint-Didier, sont les tenancières de ce
moment, dans une atmosphère calme et accueillante. Venez découvrir ces
après-midis, quand vous y aurez goûté, vous ne pourrez plus vous arrêter
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Amicale des sapeurs-pompiers
St-Didier / St-Maurice
L’ENSEMBLE DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES DE CHABANIÈRE
SOUHAITE VOUS REMERCIER CHALEUREUSEMENT POUR TOUS VOS
DONS ET JOLIS MOTS QUE VOUS NOUS AVEZ FAIT PARVENIR POUR
NOTRE TOURNÉE DES CALENDRIERS, REVISITÉE EN RAISON DE LA COVID.
Cela nous a beaucoup touchés. Nous remercions également tous les commerces qui ont pu mettre à
disposition les boîtes, cela nous a grandement aidé dans l’organisation. Nous espérons que l’année
prochaine, nous pourrons reprendre notre traditionnelle tournée des calendriers. Prenez soin de vous
et de vos proches.
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Rhône Sud FC
RESTER FORT DANS L’ÉPREUVE !

La saison 2019/2020, marquée par une crise sanitaire sans précédent,
a mis le club rudement à l’épreuve. Les bénévoles doivent redoubler
d’efforts pour maintenir le cap. Les licenciés répondent toujours présents
et sont au nombre de 230, cette saison 2020/2021.
Les valeurs du club (respect, esprit d’équipe, combativité, compétitivité,
convivialité) sont plus que jamais mises en avant aujourd’hui. Les mesures
sanitaires imposées pour lutter contre l’épidémie de la COVID-19 ne
permettent plus d’organiser les moments conviviaux qui caractérisent
notre club, mais la passion du ballon continue bel et bien d’exister sur
les terrains. Le protocole sanitaire, établi par la FFF qui définit les mesures
à mettre en place lors des entraînements, est strictement appliqué
par chaque éducateur. Les licenciés peuvent pratiquer le football en
toute sécurité.
• Chez les enfants, la catégorie U6-U7 est composée de 2 équipes
(15 enfants).
• Quatre équipes ont pu être également créées dans la catégorie
U8-U9 (30 enfants).
• Dans la catégorie U10-U11 (30 enfants), une équipe U10 et une
équipe U11 sont engagées.
• Les enfants U12-U13 forment une équipe de 16 joueurs.
• La catégorie U15 joue sous entente avec le club de Tartaras.
L’effectif est de 23 joueurs entraînés.
• En ce qui concerne la catégorie U17, l’effectif est de 18 jeunes.
• Le FC Rhône Sud compte aussi une équipe loisirs-vétéran de
43 joueurs. 40 joueurs composent nos deux équipes seniors.
• Enfin, une équipe féminine à 8 a été créée lors de la saison
2019-2020. Le club recrute des filles de tout niveau à partir
de 17 ans.
Tous sont entraînés et encadrés par des éducateurs diplômés et de
nombreux bénévoles investis dans la vie du club (joueurs, parents
de joueurs…).
Ne pouvant plus organiser de manifestations
jusqu’à nouvel ordre, les membres du bureau
mèneront des actions afin de récolter un maximum de fonds (vente de sapins de Noël, de fromages, de brioches, tombola champagne…).
Les stages de foot, à destination des enfants, se
poursuivront suivant l’évolution de l’épidémie.

NOUS COMPTONS SUR
VOTRE PARTICIPATION À
CES DIVERSES ACTIONS
QUI CONTRIBUERONT À
LA SURVIE DU CLUB !

Le FC Rhône Sud peut bénéficier cette saison de l’aide de trois personnes, âgées de 16 à
25 ans (30 ans pour les personnes en situation de handicap), en contrat civique. Si vous
souhaitez postuler, le recrutement est actuellement en cours, il vous suffit de contacter
Fabien Bonnet au 06 99 24 87 24.

U8/U9

U15

Un grand merci aux bénévoles, dynamiques
et disponibles, qui font vivre le club. Un grand
merci également à tous nos sponsors et aux
municipalités qui nous soutiennent au quotidien.
Si vous souhaitez nous rejoindre en tant
que joueurs, éducateurs ou bénévoles,
vous pouvez contacter Kévin Estragnat
au 06 77 91 91 55.
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ESSM Volley de Saint-Maurice
LE CLUB FÊTERA SES 50 ANS !
Comme pour tous les clubs et associations, la crise sanitaire nous
empêche de commencer notre saison sportive. Cependant, elle ne nous
a pas empêché de commencer celle des événements.
En effet, le 19 septembre, nous avons pu proposer notre café-théâtre avec
Delphine Delepaut comme artiste. Nous vous remercions encore d’être
venus nombreux à cette soirée qui a eu un franc succès.
Nous attendons, avec appréhension, les nouvelles consignes de l’État
pour éventuellement reprendre les entraînements et les matches, mais
aussi pour pouvoir à nouveau animer la vie du village. Avec nos nombreuses manifestations prévues en 2021 comme les moules-frites le
21 mars, le concours de pétanque le 12 mai et, pour ceux qui ont raté la
soirée du 19 septembre, une nouvelle soirée café-théâtre le 12 juin avec
Didou comme artiste.
De plus, cette année, le club fête ses 50 ans le 19 juin donc date très
importante à retenir. Ces dates sont bien sûr à confirmer (en fonction du
contexte sanitaire).
Le club vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Clément Patural, président de l’ESSM Volley
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Satya Yoga
L’ASSOCIATION SATYA YOGA, CRÉÉE EN 2018
À ST-DIDIER SOUS-RIVERIE, A POUR OBJET LA PROMOTION
ET L’ENSEIGNEMENT DU YOGA AUX ADULTES, ADOLESCENTS
ET AUX ENFANTS, EN COURS COLLECTIFS, EN ATELIERS
OU EN SÉANCE INDIVIDUELLE.
Elle vous propose depuis septembre 2020, deux cours de yoga pour adultes,
dans la salle de l’Amitié de St-Didier-sous-Riverie, les mardis soir :
• de 18h à 19h30,
• et de 20h à 21h30.
Ces cours sont ouverts à tous, débutants ou confirmés. Le yoga qui vous y est proposé est doux et tonifiant. Il vous
permet d’expérimenter, à travers des postures de yoga accessibles à tous, un renforcement musculaire et une détente
de votre corps. Vous pourrez également y découvrir tous les bénéfices du yoga sur votre souffle et votre apaisement
intérieur. Enfin, une introduction à la philosophie du yoga vous y sera proposée. Bien que les cours aient déjà commencé
depuis septembre, vous avez toujours la possibilité de venir vous inscrire pour cette saison 2020-2021. Vous pouvez
même venir participer à 2 cours d’essai gratuitement ! En cas de fermeture de la salle pour raison sanitaire, tous les
cours sont donnés en direct par visioconférence.
Cette année, si le contexte sanitaire le permet, l’association proposera également :
• des ateliers de yoga parent-enfant,
• et un stage de yoga sur 3 jours.
Pour tous renseignements complémentaires ou si vous souhaitez être informé.e des cours et ateliers proposés dans
l’année, vous pouvez contacter notre professeur de yoga, Alexis Mougin, par mail : alexismougin@yahoo.fr ou par
téléphone au 06 31 08 45 29.
À très bientôt !
L’ association Satya Yoga

École de cirque
Sans Dessous
Dessus
SUITE À L’ANNONCE DU GOUVERNEMENT, LE 28
OCTOBRE DERNIER, LES COURS DE CIRQUE ONT
ÉTÉ SUSPENDUS À CHABANIÈRE ET DANS
L’ENSEMBLE DES COMMUNES DE LA COPAMO.
En cette période, il est primordial de conserver les liens avec les élèves, c'est pourquoi, nous avons décidé d'envoyer un mail par semaine avec
des vidéos d'Eve et Thomas, des extraits de spectacles de cirque professionnels et des tutos de fabrication de matériel (balles, anneaux...).
Nous restons optimistes et espérons pouvoir reprendre les cours dans de bonnes conditions en cette année 2021 et mener à bien les projets
que nous avons, notamment l’événement très attendu de « Sans Dessous Dessus fête son cirque » les 11, 12 et 13 juin 2021 au Clos Fournereau,
à Mornant. Au programme : spectacles des élèves, découverte d'un spectacle professionnel et animations extérieures (petite restauration,
initiation cirque, ateliers coloriage et maquillage...). Évènement ouvert à tous !
Plus d'information sur ces événements sur sansdessousdessus.fr et sur la page Facebook.
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Jardin d’avenir
MEMBRE DU RÉSEAU COCAGNE, JARDIN D’AVENIR EST UNE ASSOCIATION
QUI LUTTE CONTRE L’EXCLUSION ET AGIT EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
EN FAISANT TRAVAILLER UNE VINGTAINE DE SALARIÉS EN INSERTION
DANS LE MARAÎCHAGE ET L’ÉLEVAGE BIO.
Chaque semaine, nous livrons nos paniers BIO, LOCAUX et SOLIDAIRES
dans les Monts du Lyonnais et l’Ouest Lyonnais.
Il existe 2 points de livraison sur Chabanière, à St-Didier et St-Maurice.
Le Jardin en quelques chiffres
• 6 salariés permanents
• 20 salariés en insertion en moyenne
• 3,5 hectares de culture dont 3 500 m² sous serre
• 250 poules pondeuses
• 200 adhérents-consommateurs
Envie de nous soutenir ?
• En adhérant à nos paniers.
Nous proposons une offre d’essai de 4 semaines qui vous permet de
tester, sans engagement, nos produits et nos services.

30 -

CHAB’INFO - la vie de vos 3 villages - N°1

• En devenant bénévole.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Chantiers bénévoles,
récoltes, permanences poules, animations… il y a forcément une
mission faite pour vous !
• En faisant un don
Vous ne pouvez pas être adhérent et/ou bénévole mais souhaitez
quand même nous soutenir ? Vous pouvez prendre l’adhésion
annuelle de 25 € ou bien nous faire un don libre. N’hésitez pas, vos
dons sont déductibles de vos impôts à hauteur de 60 %.
Nous contacter
04 78 48 65 97 – contact@jardindavenir.fr
JARDIN D’AVENIR – 880 Le Colombier – 69850 St-Martin-en-Haut
Retrouvez-nous sur :
www.jardindavenir.reseaucocagne.asso.fr
Facebook : @jardindavenirreseaucocagne

ASSOCIATIONS

SCL Sauvegarde des Coteaux
du Lyonnais
L’A45 ABANDONNÉE, QUE SE PASSE-T-IL ?

Malgré le dossier argumenté de la SCL contre les extensions de la
zone d’activité des Platières, ce sont près de 20 hectares qui seront
artificialisés. La COPAMO poursuit l’aménagement de la zone en
prenant sur des terres agricoles et des espaces naturels sensibles
protégés (on se demande à quoi sert la protection ?). Une plateforme
logistique de près de 10 000 m² doit voir le jour. Le dossier d’enquête
publique prévoit des centaines d’allers/retours quotidiens de poids
lourds et de véhicules utilitaires supplémentaires sur la RD342 et
routes perpendiculaires sur un secteur déjà surchargé aux heures de
pointes. Lorsque les axes routiers seront très encombrés, que nous
proposeront nos élus ? Sûrement des routes ou des voies supplémentaires, alimentant le cercle vicieux de la destruction des terres…
Tout à côté, la commune de Montagny n’a pas abandonné son projet
de golf. L’association de défense de l’environnement de Montagny
(ADEM), soutenue par la SCL Intercommunale, se bat contre ce projet
qui détruirait 60 hectares de terres.
Et comme si cela ne suffisait pas, il y a encore un autre projet sur le
plateau. Toujours à Montagny, la CNR (Compagnie Nationale du Rhône)
veut artificialiser 6 hectares d’une zone revenue à la biodiversité sur
le site de l’ancienne carrière des Grandes Bruyères. Comme le stipulait
l’arrêté préfectoral du 13 mai 2013, il était prévu que « le futur usage
de ce site soit de redevenir à l’état naturel » en fin d’exploitation et
après remise en état. Même si l’aménagement d’une centrale photovoltaïque semble être une intention louable, n’existe-t-il pas assez de
toits ou de sols artificialisés pour implanter les panneaux photovoltaïques nécessaires à la transition écologique ? Sous couvert d’énergie
« verte », il ne faut pas que les aménageurs fassent ce que bon leur
semble. La SCL, toujours en lien avec l’ADEM, s’opposera à ce projet.
La SCL a gagné sur le projet d’A45 et a permis de sauver plus de 500
hectares de terres : ce n’est pas pour permettre une artificialisation
insoutenable des terres dont nos agriculteurs ont besoin pour nous
permettre d’avoir d’excellents produits locaux. De même, les espaces
naturels ne doivent pas être considérés comme des réserves au
seul bénéfice de l’être humain en fonction de ses envies ou de ses
caprices, mais comme des lieux à préserver pour les services indispensables qu’ils nous apportent. Sans biodiversité pas d’humanité.
La SCL veut participer à la construction d’un monde d’après, bien
différent du monde d’avant !
La crise sanitaire que nous vivons nous empêche la tenue de
réunions publiques d’information.
Comment prendre part au débat public citoyen dans ces conditions ?
Rejoignez-nous, contactez-nous, nous avons besoin de vous !
Saint-Didier/Saint-Maurice : Patrick Ras au 06 83 28 13 81
Saint-Sorlin : Denis Bariod au 06 81 20 62 58
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Le séneçon du Cap :

une jolie fleur… indésirable ?
VOUS AVEZ SÛREMENT DÉJÀ DÛ VOIR FLEURIR CETTE JOLIE FLEUR AU PRINTEMPS…
Originaire d’Afrique du Sud, elle a été introduite accidentellement en Europe à la fin du 19ème siècle avec
des cargaisons de laine. Longtemps cantonnée à proximité des zones où son implantation a commencé
(ports…), elle s’est répandue rapidement au 20ème siècle dans le Sud et l’Ouest de l’Europe. Observée pour
la première fois en France en 1935, elle a depuis envahi le Nord et la région méditerranéenne, mais elle est
présente sur quasiment tout le territoire français.
Pourquoi indésirable ?
Cette plante pose un problème particulièrement aux éleveurs et propriétaires de chevaux,
pour deux raisons :
• Elle est toxique pour l’ensemble des ruminants, voire très toxique pour les chevaux.
• Elle diminue fortement les rendements fourragers, car elle envahit progressivement les prairies de
moyenne et longue durée.
Enfin, elle supplante la végétation naturelle et appauvrit la biodiversité.
Comment lutter ?
Les agriculteurs disposent de nombreuses informations auprès des chambres d’agriculture. Les particuliers
peuvent aider en évitant de laisser proliférer cette plante sur leurs parcelles : arrachage systématique
(possible quand il y en a peu) ou fauche avant la montée en graine des fleurs.

Sources :
• Chambre d’agriculture de l’Aude :
https://aude.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/elevage/autonomie-alimentaire/le-senecon-du-cap/
• Fiche sur le séneçon, établie par la DRAAF Auvergne Rhône-Alpes : dans Google, taper « fiche senecon serail »,
c’est le premier lien qui s’affiche.

Remerciements
MERCI À NOS PHARMACIENNES !
La population de Chabanière et la municipalité tiennent, par ces quelques
mots, à remercier vivement la pharmacie du Chêne et ses employés.
Après l’incendie dramatique qui a détruit les locaux, toute l’équipe a réagi très vite et, comme à son habitude, a su
relever le défi. Les habitants n’ont jamais eu à souffrir de vos difficultés pendant les deux ans où vous avez travaillé
dans des conditions précaires. La gentillesse, la générosité et le dévouement du personnel de la pharmacie du Chêne
ne sont pas que des mots mais une réalité de tous les jours. La population vous dit tout simplement : merci !
Evelyne Besson, Maire déléguée de St-Maurice
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Le frelon asiatique,

un danger pour les abeilles
LE FRELON ASIATIQUE POURSUIT SA PROGRESSION SUR LE TERRITOIRE RÉGIONAL.
OUTRE LA PROBLÉMATIQUE LIÉE À SA PRÉSENCE SUR LES ZONES URBANISÉES,
IL REPRÉSENTE UNE VÉRITABLE MENACE POUR LA BIODIVERSITÉ ET LA SANTÉ DES ABEILLES.
Après avoir signaler sa présence sur https://www.frelonsasiatiques.fr/, il faut procéder à
la destruction des nids (en faisant appel à des professionnels ou par vos soins pour les
petits nids embryonnaires ne contenant qu’un seul individu.
(source : https://www.fredonbassenormandie.fr/frelon-asiatique/)
Des apiculteurs amateurs de St-Maurice nous ont fait part de leur désarroi face à une
hécatombe de leurs colonies d’abeilles à la fin de l’été 2020, due aux attaques incessantes
du frelon asiatique et recommandent un piégeage sélectif à cette période (les femelles
fondatrices parcourant la nature en quête de nidification et ponte).
Si vous le souhaitez, vous pouvez trouver de nombreux « tuto » sur internet pour fabriquer
de tels pièges mais attention : il semblerait que le piégeage sélectif, parfois recommandé,
ne soit pas si « sélectif » que cela et contribue à piéger d’autres insectes que le frelon, ce
qui est contreproductif. Il doit être réservé aux apiculteurs, près des ruches. Ces derniers
peuvent également trouver des grillages spécifiques à poser devant les ruches, empêchant
les frelons d’entrer dans la ruche mais permettant aux abeilles d’en sortir.
Nos connaissances évoluant sans cesse sur cet insecte qualifié de « nuisible », restez
informés des actualités à ce sujet !

IL EST IMPORTANT DE SIGNALER
LA PRÉSENCE DES FRELONS
ASIATIQUES SUR :
HTTPS://WWW.FRELONSASIATIQUES.FR/

Photo d’un ancien essaim sauvage,
trouvé par Raphaël Coron dans un
tronc de platane et exposé pour
petits et grands dans la vitrine du
garage Coron à St-Maurice

Ruche attaquée

Nouveau service de consultations
et thérapies à domicile
KATIA SARAIDARIAN

Katia Saraidarian, habitante de Chabanière, psychologue clinicienne et psychothérapeute, vous propose
des consultations et thérapies à domicile, pour les personnes dont la mobilité est compliquée ou
empêchée (isolement, personne âgée, maladie somatique, handicap, grossesse difficile, etc.).

Tél. : 06 64 29 63 31
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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.
Le premier à répondre à notre demande est une personne du village de Saint-Maurice que beaucoup
connaissent puisqu’il travaille, vit et est très engagé auprès
des sapeurs-pompiers.
Je tiens dès à présent à le remercier d’avoir bien voulu se
prêter à cet exercice pas forcément facile !

SON NOM : MICHEL CORON
Issu d’une famille d’agriculteurs installée au hameau des
Granges, « dans la ferme achetée par mon grand-père »
indique-t-il, dès le début de la conversation, ses parents
font de la polyculture avec un élevage laitier, comme cela
était très courant dans ces années-là.
En 1974, Michel commence une formation horticole avec
des stages dans le hameau voisin à la Billanière. Il ne quitte
ni la région, ni le milieu agricole !
En 1978, il s’installe avec son père sur ses terrains. Ils commencent la transformation de l’exploitation vers l’horticulture
et le maraîchage. Au fil des années, les vaches disparaissent
et la partie horticulture/maraîchage se développe.
C’est l’activité principale de l’entreprise qui reste une entreprise
familiale père-mère-fils. En effet, depuis 2015, leur fils Olivier a rejoint ses parents pour former le GAEC des
Aqueducs où vous pouvez trouver toutes sortes de plants, aussi bien fleurs que légumes pour agrémenter
vos jardins.

SAPEURS-POMPIERS : LE DÉCLIC !
Fin novembre 1982, de très fortes chutes de neige tombent sur la région et Michel fait appel aux pompiers
pour déneiger ses serres, mises en danger par la lourdeur de la neige. L’une de ses deux serres sera sauvée
par les pompiers. C’est le déclic. Il demande aux pompiers s’ils recrutent et se porte volontaire. Il rentre le
1er janvier 1983 comme stagiaire... et il y est toujours !
Il y a donc 37 ans qu’il donne de son temps et de son énergie au service de la commune et des sapeurspompiers, qu’il abandonne son travail pour porter secours à ses concitoyens !
Depuis tout ce temps, il a connu toutes les évolutions technologiques. Au début, les appels pompiers avec
la sirène, puis les bips et « maintenant des bips plus sophistiqués qui sélectionnent les appels ». Il a connu
également les évolutions de périmètre des casernes. Tout d’abord, en 2008, le regroupement des casernes
de St-Maurice et St-Didier, puis la départementalisation des pompiers.
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« C’est une bonne chose. Quel que soit le nombre
d’interventions à faire simultanément sur une
commune, il est toujours possible d’avoir des
renforts venus d’autres communes ».

SAPEURS-POMPIERS : L’AMICALE
Il a été membre de l’amicale de St-Maurice, puis trésorier pendant au moins 10 ans et enfin
président. Au regroupement des casernes de St-Didier et St-Maurice, il est réélu président.
Les pompiers sont regroupés en amicale pour « se voir tous ensemble, et pas seulement pendant
les interventions » explique Michel. « C’est le ciment du groupe. L’amicale assure la gestion de ce
qui n’est pas opérationnel : les animations, les calendriers, les casse-croûtes, la Ste-Barbe, l’arbre
de Noël, la choucroute. C’est la partie festive et conviviale qui nous permet de durer dans le temps. »
Merci encore à Michel pour son implication dans la vie de nos villages et pour avoir pris de son
temps pour nous la raconter !
Michèle Quiriel-Virieux
conseillère déléguée chargée de la communication

OPPOSITION
Bonjour à tous,
Pour rappel, le nouveau conseil municipal comporte 29 membres dont 23 de la majorité et donc 6
de notre liste « Chabanière pour nos trois villages plus forts ».

CET ENCART, DANS LE
BULLETIN MUNICIPAL,
NOUS SERA RÉSERVÉ
À NOUS L’ÉQUIPE DE
L’OPPOSITION DU
CONSEIL MUNICIPAL.

DÈS LORS, COMMENT AGIR DANS CE NOUVEAU CONSEIL ?
Quelle place la nouvelle majorité voudra-t-elle bien nous laisser ? Souhaitons-nous être un groupe
d’opposition ou nous intégrer dans la nouvelle équipe ?
NOTRE OBJECTIF EST CLAIREMENT LE DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX DE CHABANIÈRE
ET LE BIEN-ÊTRE DE SES HABITANTS.
Notre position sera donc de prendre part au travail municipal de façon constructive et notamment
au travers des diverses commissions auxquelles nous participerons.
Cependant, forts de l’expérience acquise au mandat précédent et quelque peu dubitatifs vis-à-vis
de la nouvelle majorité débutante en matière de gestion communale et qui a promis beaucoup de
choses dans sa campagne électorale, nous serons vigilants et ne manquerons pas d’alerter et de faire
entendre notre voix lorsque ce sera nécessaire.
Les élus de la liste Chabanière, pour nos trois villages plus forts
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Concours 2020
de Noël
Voici le palmarès :
• Catégorie "BALCONS ET TERRASSES" : CLAUDE VINDRY
• Catégorie "FENÊTRES ET FAÇADES" : DANIEL PERRONCEL
• Catégorie "MAISONS ET JARDINS" : ESTELLE PRECHEUR
• Catégorie "VITRINES DE COMMERCES" : ÉPICERIE PERRONCEL

Merci à tous les participants !

