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INFOS PRATIQUES

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

PERMANENCES DIVERSES
Député
M. Jean-Luc Fugit / jean-luc.fugit@assemblee-nationale.fr

• Horaires d’ouverture
Mardi, mercredi, jeudi et samedi de 9h à 12h
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Conseillers départementaux
Mme Pascale Chapot / pascale.chapot@rhone.fr
M. Philippe Marion / philippe.marion@rhone.fr

MAIRIE ANNEXE DE SAINT-DIDIER-SOUS-RIVERIE
Rue du pavé

Gendarmerie de Mornant
Rue Louis Guillaumond 69440 Mornant
Tél : 17 ou 04 78 44 00 64

• Tél : 04 78 81 84 26 - mairie@chabaniere.fr
• Horaires d’ouverture
Lundi et jeudi de 14h à 17h30
Mercredi et samedi de 9h à 11h30

Impôts
Centre des finances publiques de Givors
1 rue Jacques Prévert 69700 Givors - Tél : 04 72 49 52 60

MAIRIE ANNEXE DE SAINT-SORLIN
Place Saint-Saturnin

Trésorerie de Mornant (pour vos paiements)
Le Clos Fournereau 69440 Mornant - Tél : 04 78 44 01 20

• Tél : 04 78 44 11 62 - mairie@chabaniere.fr
• Horaires d’ouverture
Jeudi de 14h à 17h - Samedi de 9h à 12h

ESPACE FRANCE SERVICES
Pour vous accompagner dans vos démarches administratives
du quotidien liées à la santé, la famille, la retraite ou l’emploi.

DÉCHETTERIES

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

Saint-Didier-sous-Riverie - 314 route de la gare

• Horaires d’ouverture
Lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Mardi de 13h30 à 17h30
Vendredi de 9h à 16h30 en continu

• Du 2/11 au 28/02 : lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30, samedi de 9h à 17h30

POINT POSTE
Épicerie Perroncel - Place Charles de Gaulle
Saint-Maurice-sur-Dargoire
• Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 6h à 12h30
et de 16h à 18h30
Mercredi de 6h à 12h30
Samedi et dimanche de 7h à 12h30
Mairie annexe de Saint-Didier-sous-Riverie
Rue du pavé - Mêmes horaires d’ouverture que la mairie

Rappel : à 16 ans, faites-vous recenser
Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser. Il sera alors
convoqué à participer à la journée défense et citoyenne (JDC) et sera
inscrit automatiquement sur les listes électorales à sa majorité.
Le recensement est obligatoire pour certaines démarches (inscription
aux examens type baccalauréat ou au permis de conduire). Pour cela,
vous devez venir en mairie, avec votre carte d’identité ou passeport en
cours de validité, ainsi que le livret de famille de vos parents.

2 -

Collecte des ordures ménagères
La collecte des bacs gris a lieu le mardi sur tout
le territoire de Chabanière. Pensez à sortir vos
bacs la veille au soir ou le matin avant 6h.
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• Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h45
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h45
Mornant - Lieu-dit Le Jonan

• Du 1/03 au 31/10 : lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h, samedi de 9h à 18h
Pour ces 2 déchetteries, vous pouvez obtenir un badge
d’accès en mairie, sur simple présentation d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Pour toutes informations, vous pouvez contacter le SITOM
au 04 72 31 90 88.

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

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

Edito
Chers habitantes et habitants de Chabanière,

C

À l’aube de cette nouvelle année et suite aux
interdictions d’organiser, pour la
deuxième fois consécutive, la traditionnelle
cérémonie des vœux, permettez-moi de vous
souhaiter une excellente année 2022.

ertes, les restrictions sont toujours là, mais l’envie et le besoin d’échanger, de se retrouver,
de partager de bons moments, d’avoir une vie sociale, demeure. Ce besoin de vivre et
d’oublier la morosité ambiante, vous le retrouverez en feuilletant ce Chab’Info, au travers
des diverses activités organisées par nos dynamiques et nombreuses associations,
la volonté et la persévérance des équipes de bénévoles qui ne ménagent pas leurs efforts.
Je n’oublie pas nos trois bibliothèques qui, loin de se contenter de vous conseiller et de vous
proposer des ouvrages de qualité, organisent des activités, des rencontres d’auteurs,
des « enquêtes à Chabanière ».
Comme promis et dans la continuité du précédent Chab’info où vous était présenté le service
scolaire et périscolaire, vous découvrirez dans le présent numéro le service administratif,
ses rouages, ses fonctions connues et moins connues.
L’année 2021 a vu la construction des City-stades sur les villages de St-Didier et St-Sorlin.
Ces équipements, très largement aidés par la Région et le Département, sont devenus des lieux
privilégiés par les jeunes et les moins jeunes qui peuvent ainsi, en toute sécurité, s’adonner aux
diverses activités sportives et de loisirs. Rares sont les instants où ils ne sont pas utilisés.
L’extension du local technique regroupera une bonne partie des services techniques, permettant
ainsi une meilleure réactivité des interventions, une meilleure mutualisation des moyens.
Au cours de l’année écoulée, les réalisations les plus remarquables sont :
• Les travaux d’aménagement et d’assainissement du quartier de la Madeleine,
de réfection de la route de la Revanche sur le village de St-Maurice.
• L’aménagement d’une liaison piétonne entre le lotissement Clos Villette et la rue de la Roche
à St-Maurice pour rejoindre le centre-bourg.
• L’installation d’un éclairage solaire à l’endroit de l’abribus, au bas de St-Sorlin.
• Les travaux d’aménagement de la Christinière et le renforcement du réseau électrique
par le SYDER, à St-Sorlin.
• Les travaux de finition et d’amélioration du cadre de vie du lotissement « L’Orée du Bourg »
à St-Didier.
• Les études et travaux d’amélioration sécuritaire de certaines voies communales.
• La mise en place de l’opération « Des fruits à l’école ». Grâce à la générosité de nos agriculteurs,
nos enfants peuvent déguster, chaque semaine, des fruits locaux. Un très grand merci à eux
et aux personnes chargées de les distribuer.
• La mise en place du marché alimentaire, les mardis en fin d’après-midi, au Parc du Peu
(Mairie) à St-Maurice.
L’année 2022 verra le lancement des études d’une révision générale du PLU (Plan Local
d’Urbanisme). Ce futur PLU permettra notamment, à son terme, d’avoir un document
d’urbanisme unique et cohérent pour les trois villages, soucieux de l’identité de chacun d’eux,
de notre patrimoine agricole, environnemental, culturel et touristique.
Mais la révision générale d’un PLU demande énormément de temps, tant par les études
qu’elle nécessite que par les diverses instances qu’il convient d’associer ou de consulter.
C’est un travail de longue haleine s’étalant sur plusieurs années.
Parallèlement, et pour permettre la construction du futur groupe scolaire, une modification
simplifiée du PLU de St-Maurice est en cours.
La sécurité des concitoyens, qu’elle soit routière ou qu’elle concerne les incivilités
et la délinquance, est une préoccupation majeure pour notre équipe.
Plusieurs actions seront entreprises dans ce sens au cours de cette année.
Je tiens à remercier toute l’équipe municipale, les maires délégués, les adjoints, les conseillers
délégués, l’ensemble du conseil municipal pour leur investissement, leur esprit constructif
et leur détermination pour aller de l’avant, malgré les énormes difficultés, les écueils
que l’actualité s’acharne à placer sur notre route.
Je n’oublie pas l’ensemble du personnel communal, administratif, technique, scolaire,
qui, chaque jour, œuvre à nos côtés pour la gestion des différents services à la population,
pour améliorer son quotidien et son environnement.
Un grand merci également aux membres élus et bénévoles du CCAS pour leur implication,
plus particulièrement pour le repas de nos aînés et les colis de Noël.
Une très belle et excellente année 2022 à vous et à tous ceux qui vous sont chers.
Prenez soin de vous et de tous vos proches. Protégez-vous et protégez les autres.
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Vous pouvez nous faire parvenir vos articles et photos
avant le 5 mars 2022 pour une parution en avril.
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
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ou 04 78 81 58 63
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VIE MUNICIPALE

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

MICHÈLE QUIRIEL-VIRIEUX
Conseillère municipale déléguée chargée de la communication,
de la culture, des bibliothèques et des cérémonies communales.
62 ans. Mariée, mère de 2 grands enfants et 4 petits-enfants.
Cadre supérieur responsable de la communication à La Poste
du Rhône.
Originaire de St-Didier-sous-Riverie, où j’ai vécu jusqu’à 24 ans, je me suis
installée ensuite dans la propriété familiale de mon mari au Burel, à St-Mauricesur-Dargoire, où nous vivons encore actuellement.
Suite à un premier mandat dans l’ancienne équipe municipale, j’ai choisi de rejoindre
l’équipe actuelle pour pouvoir exprimer mon avis et donner ma vision de la nouvelle
commune de Chabanière.
Chargée de la communication sur la commune, nous essayons de la diffuser de la
façon la plus large auprès des habitants avec le bulletin municipal, le site Internet
de la mairie, le « Fil d’info » chaque semaine, Facebook, des annonces sur Le Progrès,
des réunions de quartiers, la diffusion en direct des conseils municipaux.
J’essaie d’apporter ma contribution au « vivre mieux » à Chabanière en travaillant
dans les commissions « Communication, Culture et Bibliothèques », « Associations, Sport, Jeunesse » et « Environnement, Développement Durable, Tourisme
et Patrimoine » et en étant à l’écoute des habitants des 3 villages qui composent
notre commune.

STÉPHANE THOLLET
Conseiller délégué à la sécurité, aux espaces verts, à l’aménagement
et à la propreté des villages.
38 ans. Adjoint technique territorial au département du Rhône.

J’habite à St-Didier depuis mon enfance. J’aime mon village et son environnement.
Je suis pompier depuis 2002 à la caserne de St-Didier, puis à St-Maurice suite au
regroupement des casernes. J’ai participé à la vie de l’amicale pendant plusieurs
années en tant que secrétaire. Je me suis engagé dans cette nouvelle équipe
municipale pour apporter mes connaissances et mon expérience. J’ai à cœur de
faire évoluer et sécuriser nos 3 villages et faire aboutir au mieux nos projets au
sein du conseil municipal, pour permettre à chacun d’entre vous de bénéficier
d’un cadre de vie agréable.

4
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VIE MUNICIPALE

de l’action municipale
LYDIE FONTROBERT
Conseillère municipale
32 ans, secrétaire dans l’entreprise de mon mari,
2 filles et bientôt un petit garçon !
Originaire de St-Maurice, petite-fille et fille de commerçants, j’habite St-Didiersous-Riverie depuis plus de 10 ans. J’ai souhaité intégrer cette nouvelle
équipe, ainsi que les commissions liées à la jeunesse, aux associations et au
commerce/artisanat afin d’apporter mes connaissances et compétences pour
continuer à dynamiser Chabanière. Il me tient à cœur de faire vivre nos 3 villages !

KATY CHIPIER
Élue de la liste « Chabanière pour nos trois villages plus forts ».
37 ans. Secrétaire d’intendance au collège Jean ZAY de Brignais.

Élue en 2014 à St-Sorlin dans l’équipe de Pierre Verguin, j’ai été adjointe durant
6 années, essentiellement sur la thématique scolaire. Après la création de
Chabanière, j’ai également travaillé pour le Comité Consultatif de St-Sorlin,
la Fête de Chabanière et le Conseil Municipal des Enfants, autant d’instances
aujourd’hui au point mort.
Ces 6 années ont été un véritable challenge avec des enjeux de taille mais,
dans ce nouveau mandat, je n’ai pas retrouvé cette dynamique qui permettrait
de construire l’avenir.
Je fais partie du CCAS de Chabanière et de la commission espaces verts.
La situation sanitaire empêche à nouveau la tenue des traditionnels vœux qui
sont aussi l’occasion de faire le point sur l’année écoulée et de présenter les
grands axes de l’année à venir.
Si, à mon sens, le bilan n’est pas très fourni, je souhaite à nos trois villages de
retrouver assez d’élan pour préparer notre commune à relever les défis de demain.
Je vous souhaite une très belle année 2022 !
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FREEPIK

VIE MUNICIPALE

Tout savoir sur les élections de 2022
L’ANNÉE 2022 SERA « ÉLECTORALEMENT » CHARGÉE :
• LES DIMANCHES 10 ET 24 AVRIL, NOUS VOTERONS POUR ÉLIRE LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
• LES DIMANCHES 12 ET 19 JUIN, NOUS VOTERONS POUR ÉLIRE LES DÉPUTÉS.
NOTEZ DÈS À PRÉSENT CES DATES SUR VOTRE AGENDA !
LES PROCURATIONS

BUREAUX DE VOTE ET ASSESSEURS

Si jamais vous êtes absent à l’une ou l’autre de ces dates, vous pouvez
facilement donner procuration en ligne ou dans un commissariat
ou une gendarmerie.
ATTENTION : si vous faites CE QUI CHANGE À COMPTER DU
1ER JANVIER 2022 :
la demande en ligne, cela
facilite la procédure et fait Un électeur peut désormais donner
procuration à une personne inscrite
gagner du temps mais vous
sur les listes électorales d’une autre
devrez quand même passer
commune ! Le mandataire devra
dans un commissariat ou une
cependant toujours se rendre
gendarmerie faire vérifier dans le bureau de vote du mandant
votre pièce d’identité.
pour voter à sa place.

LES INSCRIPTIONS
La date limite du 31 décembre n’existe plus.
Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale de votre commune :
• Jusqu’au 4 mars 2022, pour les élections présidentielles.
• Jusqu’au 6 mai 2022, pour les élections législatives.

À ce jour, nous pensons pouvoir réintégrer les bureaux de vote
habituels :
• Bureaux 1 et 3 : mairie de St-Maurice
• Bureau 2 : salle d’animation rurale (St-Maurice)
• Bureau 4 : mairie de St-Didier
• Bureau 5 : mairie de St-Sorlin
En cas de modification, vous serez avertis des changements dès
que possible et par tous les moyens dont nous disposons. N’hésitez
pas à vous renseigner en mairie.
Enfin, nous recherchons toujours des assesseurs pour nous aider
à tenir les bureaux de vote et accueillir dans de bonnes conditions
les citoyens qui se rendent aux urnes. Pour rejoindre nos équipes :
04 78 81 58 63 ou population@chabaniere.fr.
Merci par avance pour votre solidarité et votre engagement !

Des ceremonies en hommage aux Morts
11 NOVEMBRE
St-Didier

St-Maurice

6
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VIE MUNICIPALE

Repas de Noël du CCAS
Saint-Didier

CETTE ANNÉE, NOUS AVONS ÉTÉ
HEUREUX DE POUVOIR ENFIN
CONVIER NOS AÎNÉS AU REPAS
TRADITIONNEL DE FIN D’ANNÉE :
LE 20 NOVEMBRE À ST-MAURICE,
LE 27 NOVEMBRE À ST-SORLIN
ET LE 4 DÉCEMBRE À ST-DIDIER.
CE FUT UN MOMENT DE
RENCONTRES, D’ÉCHANGES
ET DE CONVIVIALITÉ AUTOUR
D’UN EXCELLENT REPAS.

Saint-Sorlin

Saint-Maurice

pour la France
CÉRÉMONIE DE LA ROCHE PERCÉE, LE 18 SEPTEMBRE

St-Sorlin
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FREEPIK - WHATWOLF

VIE MUNICIPALE

Autorisation d’urbanisme
VOUS POUVEZ DÉSORMAIS DEMANDER
UN PERMIS DE CONSTRUIRE EN LIGNE !
Depuis le 1er janvier 2022, pour toute demande d’autorisation
d’urbanisme (certificat d’urbanisme, déclaration préalable,
permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir),
vous pouvez déposer tout votre dossier par Internet : formulaire
de demande, pièces jointes (plans, notices explicatives)…

POUR CELA, RENDEZ-VOUS SUR LE SITE : HTTPS://SVE.SIRAP.FR
Les avantages sont nombreux :
• Vous vous créez un compte, vous pourrez le réutiliser par la suite
pour déposer d’autres demandes d’urbanisme.

• Vous pouvez bénéficier d’un mode assisté pour déposer vos
demandes.
• Si vous le souhaitez, toute l’instruction se fera par Internet, sur votre
compte (avec possibilité de recevoir des notifications par mail dès
que vous recevrez un message ou un document). Les échanges
avec la mairie sont ainsi simplifiés : plus besoin de vous déplacer,
d’appeler ou d’envoyer de courrier postal !
+ d’informations : https://www.ouestlyonnais.fr/

Travaux
ASSAINISSEMENT DU QUARTIER DE LA MADELEINE
Dans le cadre de la réfection et de l’aménagement de la voirie de la
rue de l’ancien canal, suite à la construction d’un immeuble, nous
avons repris intégralement le réseau d’assainissement qui était en
très mauvais état et qui nécessitait régulièrement l’intervention
de l’entreprise Cholton pour le curer.
Nous ne pouvions pas laisser un tel réseau sous une voirie neuve.
Nous en avons profité pour passer en réseaux séparatifs (réseaux
eaux pluviales et eaux usées séparés). Le réseau eaux pluviales a été
dirigé vers le ruisseau le Bozançon sous l’ouvrage autoroutier, et
le réseau eaux usées a été connecté à celui de la rue Raclette qui
rejoint la station d’épuration de Tartaras. Les études ont été réalisées
par le bureau SED-ic et les travaux, qui ont duré 2 mois et demi,
ont été assurés par l’entreprise Cholton. La réception technique a
été prononcée mi-décembre. Un regard eaux pluviales et un regard
eaux usées sont implantés devant chaque habitation en limite de

propriété, à charge pour chaque propriétaire de réaliser le branchement séparatif à l’intérieur de sa propriété dans un délai de 2 ans.
Depuis mi-janvier, nous continuons les travaux par l’enfouissement
des lignes électriques, avec une réorganisation de l’éclairage public
et l’utilisation de candélabres avec ampoules LED. La voirie et les
parkings sont prévus en mars et avril.

SENTIER PIÉTONS CLOS VILLETTE
Afin de permettre la liaison piétonne entre le lotissement Clos
Villette et le centre-bourg, un sentier a été réalisé sur la parcelle
communale entre le lotissement et la rue de la Roche.
Ce sentier prolonge celui réalisé par le lotisseur à l’intérieur du
lotissement. Nous devons cette réalisation au service technique
qui, une fois de plus, a montré toute sa compétence.
Un grand merci pour cette réalisation !

8
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VIE MUNICIPALE

EXTENSION DU BÂTIMENT TECHNIQUE DE ST-DIDIER
L’extension de ce bâtiment touche à sa fin après plusieurs mois
de travaux et plusieurs péripéties !
D’une surface couverte de 200 m², l’extension complète le bâtiment
existant qui a une surface de 300 m². Ce bâtiment permettra de
remiser l’ensemble du gros matériel (hors espaces verts) en un
seul lieu. C’est un équipement utile qui évitera au service technique
des pertes de temps en trajets entre différents lieux de stockage et
libérera un local en location sur St-Maurice. Le gros œuvre étant
terminé, il reste l’aménagement intérieur pour rendre ce bâtiment
opérationnel. Cet aménagement sera assuré par le service technique. Par la suite, nous aménagerons une trémie pour le sel de
déneigement et des réserves de sable et de gravier.

PLANTATION DE HAIES : partenariat entre la Copamo, la mairie et la société de chasse de St-Didier
Vendredi 3 décembre, les chasseurs de St-Didier se sont une nouvelle fois mobilisés pour
replanter 200 mètres linéaires de haies champêtres afin de lutter contre l’érosion et favoriser
le développement de la biodiversité sur une parcelle de Gil Thizy, au lieu-dit Flassieux.
Cette opération a été réalisée en collaboration avec la COPAMO et la Fédération des chasseurs
du Rhône qui a fourni les plants. Il faudra désormais 3 à 4 années pour que cette nouvelle
plantation joue pleinement son rôle.

..
Decors de Noel
realises par nos agents techniques
Bravo aux agents des services techniques qui ont réalisé ces décorations
pour égayer nos mairies et écoles à l’occasion des fêtes de fin d’année !
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VIE MUNICIPALE

Partie 2/3
SAVEZ-VOUS
COMMENT
FONCTIONNE
LA MAIRIE DE
CHABANIÈRE ?
ET COMMENT
SONT ORGANISÉS
SES SERVICES ?

Les services
Petit tour des services administratifs
Chaque commune à son organisation propre, qui répond à ses besoins
et aux particularités locales. Nous devons rendre des services qui sont
obligatoires (délivrer un acte d’état civil ou un permis de construire,
inscrire vos enfants à l’école, entretenir les routes…) mais nous pouvons
également intervenir dans n’importe quel domaine de la vie quotidienne : action sociale, vie associative, sport, environnement…
Pour assurer cette gestion quotidienne, les élus municipaux
s’appuient sur des services : administratif, technique, scolaire/
périscolaire. Nous vous proposons un tour d’horizon de ces services
et des agents qui y travaillent, en 3 parties. Dans ce numéro de
février, voici un (petit) tour des services administratifs !

Le service administratif se compose de 11 agents, la plupart très polyvalents afin de
pouvoir répondre aux nombreux besoins des habitants, associations, entreprises...
Les domaines d’intervention d’une mairie sont en effet très variés.

LE DGS, CHEF D’ORCHESTRE DE LA MAIRIE

Marc Poiget est le Directeur Général des Services (ou DGS)
de la mairie. Il est le « chef d’orchestre » de la collectivité.
L’expression est un peu galvaudée mais elle est parlante :
il fait interpréter la partition écrite par les élus à l’ensemble
des agents-musiciens.
Il entretient des liens très étroits avec le Maire et les adjoints,
qu’il conseille et dont il doit appliquer les orientations et décisions
politiques, et fait le lien entre eux et les agents municipaux.
Il assure la sécurité juridique des actes et actions de la collectivité
et joue un grand rôle de coordination et de management.
Il supervise 4 grands pôles : services à la population, ressources,
scolaire et périscolaire, services techniques (dont centre
technique municipal et urbanisme).
Dans une très grande collectivité, son rôle serait essentiellement
stratégique et organisationnel. À Chabanière, il doit également
endosser d’autres missions techniques, notamment le montage
et le suivi du budget de la collectivité ou encore la mise en
œuvre de certains projets portés par la commune.
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de la mairie
LES SERVICES À LA POPULATION, LA PARTIE VISIBLE DE LA MAIRIE

VIE MUNICIPALE

Laure Zuckmeyer

Le DGS est épaulé au quotidien par Laure Zuckmeyer, responsable des
services à la population, qui le seconde sur certains dossiers.
Elle coordonne une équipe de 5 personnes qui rendent tous les services
qu’une mairie doit offrir à ses habitants (accueil général, élections, funéraire,
état civil, action sociale), ainsi que les services liés aux loisirs et à la culture
(réservation de salles, vie associative, bibliothèques municipales).
Laure gère également la communication de la mairie : magazine municipal,
Fil d’infos (la newsletter hebdomadaire), page Facebook, affiches et
dépliants divers…
À l’accueil physique et téléphonique des 3 mairies, vous retrouverez Pauline
Chouvellon (à St-Sorlin et St-Maurice) et Nathalie Villard (à St-Didier). De plus,
Christine Bruyas et Sandrine Choretier officient, en alternance, le samedi matin
à l’accueil de St-Maurice. Ces deux agents travaillent ici depuis respectivement
25 et 30 ans ! Enfin, occasionnellement, c’est Sandrine Relave qui sera au poste.
Cette équipe met tout en œuvre pour vous orienter vers le bon service et ne
pas vous laisser sans réponse, que vous souhaitiez faire refaire votre pièce
d’identité, obtenir une carte de déchetterie, connaître la date d’une manifestation ou un itinéraire de randonnée… Elles font de leur mieux, même
quand les questions sont plus originales : que faire lorsqu’on percute une
poule avec sa voiture, quand les avions de voltige provoquent des nuisances
sonores, quand on a une facture d’eau trop élevée ou un débit Internet
insuffisant ? Nous n’avons malheureusement pas toujours la réponse ou la
possibilité d’agir !
Ce sont les mêmes agents qui délivrent et tiennent à jour les actes de l’état
civil (décès, naissance, mariage…) et qui gèrent les concessions dans les
quatre cimetières de la commune.
Pour tous les problèmes « techniques » liés aux espaces verts, à la voirie ou
aux bâtiments publics, c’est Sandrine Relave qui prendra le relais et fera le
lien avec les agents techniques sur le terrain. Vous avez déjà été en contact
avec elle si vous avez dû signaler une panne d’éclairage public, un câble
téléphonique « qui pend », une portion de route abimée, des dépôts
sauvages d’ordures, de la végétation débordant sur le trottoir…
C’est également elle qui prend les réservations de salles et de matériels des
particuliers, activité mise à mal depuis le début de la crise sanitaire…

Pauline Chouvellon

Nathalie Villard

Sandrine Relave

Pour les questions sociales, Nathalie Villard est votre interlocutrice privilégiée.
Elle s’occupe du Centre Communal d’Action Sociale et, à ce titre, supervise
plusieurs actions récurrentes (repas des aînés, cours de gymnastique adaptée,
Semaine bleue…). Mais elle reçoit également, avec l’adjointe concernée, les
personnes en difficulté, que leurs ennuis soient d’ordre financier, matériel,
moral… Nous essayons de vous accompagner au mieux pour débloquer les
situations et vous adresser aux bons organismes si nous ne pouvons pas
vous aider directement.
C’est également à la porte de Nathalie qu’il faut toquer si vous cherchez un
logement social sur la commune.
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Les services de la mairie

suite

LA VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE, FACILITÉE PAR LES SERVICES COMMUNAUX
Les associations connaissent particulièrement bien Sandrine
Choretier, disponible pour répondre à toutes leurs demandes :
location de salles ou de matériels, établissement du calendrier
annuel des activités, questions juridiques, demandes de subvention,
organisation du forum des associations… Nous espérons apporter
un vrai soutien aux associations pour qu’elles puissent proposer
activités hebdomadaires et manifestations festives tout au long de
l’année, à tous les habitants de Chabanière.

Sandrine Choretier

Parmi les loisirs possibles, n’oublions pas nos trois bibliothèques
municipales gérées quasi-exclusivement par des bénévoles, sauf à
St-Maurice, où Martine Serre, agent municipal, coordonne l’équipe.
Elle s’occupe également des commandes de livres, du budget, des
achats de fournitures. Elle met en place les diverses manifestations,
accueille les crèches et les classes, assure le lien avec les autres
bibliothèques du Pays Mornantais, encaisse les adhésions…

Martine Serre

Concernant les deux autres bibliothèques, il serait trop long de
citer ici tous les habitants volontaires qui donnent généreusement
de leur temps pour assurer ce même travail (tant mieux, cela prouve
qu’ils sont nombreux !) mais nous souhaitions au moins remercier
Martine Perron à St-Sorlin et Françoise Berne à St-Didier, qui sont
nos interlocutrices privilégiées.

LE SERVICE URBANISME, UN PASSAGE OBLIGATOIRE AVANT TOUT TRAVAUX
Voilà un service que vous connaissez bien, car point de construction
ni de rénovation sans passer par ce bureau, occupé par Françoise
Morellon et Christine Bruyas.
En effet, la réglementation en la matière est très stricte et tous les
projets, de la piscine au lotissement, en passant par le ravalement
de façade ou la construction d’un muret, doivent être autorisés.
Cela paraît contraignant et parfois incongru, mais c’est la garantie
d’un développement cohérent et soutenable de la commune.
Elles interviennent dès le début de vos réflexions (quand vous
commencez à prendre des renseignements), travaillent en relation
étroite avec le Syndicat de l’Ouest Lyonnais qui instruit les dossiers
que vous déposez et elles vous rendent réponse. Enfin, elles gèrent
les contentieux éventuels lorsque les décisions (de refus ou d’autorisation) sont attaquées.
Françoise et Christine répondent également aux entreprises qui
ont besoin de fermer une route pour des travaux ou de savoir où
se situent tous les réseaux (électricité, eau…), préalable obligatoire
à tout chantier pour éviter les catastrophes !
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ENFIN, DES FONCTIONS « SUPPORT » MÉCONNUES MAIS ESSENTIELLES…
Bien sûr, il y a toute cette partie visible que nous venons d’évoquer
mais la mairie et ses services ne fonctionneraient pas sans les
fonctions « support » qui existent dans tout organisme.
Au service comptabilité, Carlos Guerreiro est en charge de payer toutes
les factures, après s’être assuré que les commandes sont bien arrivées
ou que les prestations ont bien été effectuées.
Nathalie Villard s’assure du bon encaissement des recettes (dotations
de l’État, subventions, impôts locaux, factures de cantine et de
garderie...).
Pour la gestion des ressources humaines (déroulement de carrière,
arrêts, paye…), nous avons passé une convention avec la Copamo,
qui nous assure ce service. Mais nous disposons malgré tout d’un
agent référent au sein de la mairie, qui se charge de faire le lien, rôle
joué par Sandrine Choretier.

Cet article a beau être long, il n’est toujours pas
exhaustif et ne reflète qu’en partie ce que peut être
le quotidien des services administratifs de la mairie.
Il est difficile de vous présenter un organigramme
simple, tant les fonctions sont diverses et les agents
multitâches, mais nous espérons que vous avez pu
ici découvrir et mieux comprendre le travail des
« administratifs ». Merci de faire preuve de bienveillance à l’égard de tous ces agents, engagés à votre
service au quotidien !

Rendez-vous dans le prochain numéro pour la découverte des équipes techniques !
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Les bibliothèques
NOUVEAUX TARIFS POUR LES 3 BIBLIOTHÈQUES
Afin d’harmoniser les tarifs des 3 bibliothèques de la commune et de permettre
l’accès à la bibliothèque au plus grand nombre, de nouveaux tarifs seront appliqués
pour tous les abonnements démarrant en 2022.
• Enfants (jusqu’à 17 ans inclus) : gratuit
• Familles (au moins 1 adulte) : 8 €
• Collectivités (crèches, écoles…) et bénévoles de la bibliothèque : gratuit

POUR RAPPEL

Horaires
d 'ouverture

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

L’inscription dans une des 3 bibliothèques donne accès au catalogue de toutes les bibliothèques
du Pays Mornantais. Vous pouvez effectuer facilement vos réservations en ligne ou auprès des
bibliothécaires et récupérer votre document dans la bibliothèque de votre choix.
+ D’INFO : https://copamo-portail.c3rb.org/

BIBLIOTHÈQUE DE ST-DIDIER : Le plein d’activités !
Malgré la pandémie, dans le strict respect des règles sanitaires,
les bénévoles ont pu reprendre une partie de leurs activités.
Le 3 novembre, des enfants ont participé à l’atelier « Pré-Cinéma »
proposé par la salle Jean Carmet. Ils ont pu découvrir et manipuler
plusieurs objets sous la conduite de la médiatrice cinéma Agathe
Martin-Lefort : le praxinoscope, le phénakisticope, le zootrope, le
folioscope appelé aussi flipbook, le thaumatrope.
Le 28 novembre, Jacques
Sanchez est venu dédicacer
son premier roman « Ni Dieu
ni maître » et présenter les
deux suivants, « Le Chamane
et la Sainte » et « Les récits
du Transsibérien ». Malgré
la neige, de nombreuses
personnes sont venues rencontrer cet auteur. À cette
occasion, les bénévoles
avaient réalisé une table
thématique sur les voyages.
Ce fut une matinée pleinement réussie.

ENQUÊTES À CHABANIÈRE
Lancement de la 5ème édition.
Durant le premier trimestre, les bibliothèques organiseront la 5ème édition du
festival « Enquêtes à Chabanière ». Nous
vous communiquerons les dates des
désormais traditionnelles manifestations
auxquelles les lecteurs seront invités :
dictée noire, jeux polars…
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Le 1er décembre, les bénévoles ont décoré la bibliothèque aux
couleurs de Noël. Sur la table thématique, de nombreux ouvrages
ont été présentés aux enfants et aux adultes sur Noël.
Le 25 mars, sous la direction de Nathalie Caron, une dizaine de
personnes participeront à un atelier dont le thème est « L’art postal ».
Dans ce cadre, elles réaliseront des enveloppes illustrées qui
seront exposées de la mi-juillet à fin août, dans la bibliothèque
de St-Didier. Cette animation intergénérationnelle est réalisée
avec le réseau des bibliothèques. Ainsi, cinq bibliothèques de la
Copamo échangeront ces courriers.
Durant le temps scolaire, les élèves des deux écoles du village viennent
régulièrement choisir des livres avec leurs enseignants.
Grâce à toutes ces activités, la bibliothèque du village est un
véritable lieu de vie, toujours apprécié par toutes les personnes
qui la fréquentent.

OPÉRATION « PREMIÈRES PAGES »
L’opération « premières pages » (auparavant « Bébé lecteur »)
du Département du Rhône a pour but de sensibiliser les
familles à l’importance de la lecture, dès le plus jeune âge.
À cette occasion, l’album « Regarde, ça bouge » est offert à tous
les enfants nés ou adoptés en 2020. Si vous êtes concernés, vous
pouvez dès à présent aller chercher le livre dans votre bibliothèque
et vous bénéficierez d’un abonnement d’un an gratuit !

ENFANCE/JEUNESSE

École publique Jacques Lévine de St-Didier
ÇA TOURNE !
JACQUES LÉVINE

TOURNAGE À L’ÉCOLE JACQUES LÉVINE

1923-2008

L’école publique de St-Didier-sous-Riverie pratique une pédagogie
inspirée de différents courants tels que Freinet, Montessori ou la
pédagogie institutionnelle. Mais avant tout, l’équipe s’appuie sur
les concepts développés par Jacques Lévine.
À l’initiative de l’AGSAS (Association des groupes de soutien au soutien), association
créée par Jacques Lévine, un film documentaire est en cours de tournage à l’école.
L’objectif est d’informer et de susciter des débats à propos du fonctionnement de
cette école. Des interviews et des scènes de classe se succéderont pour donner
une image générale du lien entre notre école et Jacques Lévine. Plusieurs fois au
cours de cette année scolaire, l’école accueille donc des visiteurs qui s’efforcent de
capter le plus fidèlement possible les pratiques pédagogiques, les intentions de
l’équipe enseignante et la vie de l’école. Ils sont venus en octobre et en janvier.
Ils seront de nouveau présents en avril et à la fin de l’année scolaire.

LES VOIES LA FORÊT

Psychanalyste et docteur en psychologie,
artisan d’une école plus humaine et plus
juste, favorisant la diversité des intelligences.

UN NOËL PAS COMME LES AUTRES
Cette année, nous avons fêté Noël d’une manière bien
moins festive que les autres, puisque les conditions sanitaires nous ont obligés à annuler la fête et le spectacle des
Pinpins. Qu’à cela ne tienne, le Père Noël est venu dans les
classes et a réjoui les enfants. Merci à lui, merci au Sou !

Cette année, l’équipe enseignante a décidé de développer les
sorties nature à une plus grande échelle, avec l’objectif général de
favoriser la connexion à la nature chez les enfants. Pour cela, nous
travaillons en partenariat avec l’association « Les voies de la forêt ».
Ils nous accompagnent dans ce travail, à la fois par une formation à
destination des adultes, mais aussi par une présence active auprès
des enfants lors des sorties nature. Un grand merci au Sou de l’école
pour le financement de ce projet !

DES POMMES POUR LA COMPOTE
Chaque semaine, des agriculteurs de Chabanière offrent aux écoles
du village des fruits pour les élèves.
À L’école Jacques Lévine, nous en avons profité pour organiser une
activité compote. Les élèves ont épluché, coupé et fait cuire les pommes.
Enfin, nous nous sommes tous régalés ! Un grand merci aux agriculteurs !
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École publique de St-Maurice
ATELIERS CUISINE
Chaque mois, les classes de l’école participent
à tour de rôle à des ateliers cuisine.
Moments riches en apprentissages et partage puisque les plus
jeunes sont aidés par les plus grands de l’école. Découverte
sensorielle pour les plus jeunes et lecture de recette, travail
sur les unités de mesure pour les plus grands. Les enfants apprécient ces ateliers ! Nos pâtissiers
ont déjà préparé des gâteaux aux pépites de chocolat, des sablés, des brownies… La tentation
est forte de goûter la pâte pendant la préparation ! Les gâteaux sont ensuite vendus à la sortie
de l’école par les parents de Pomm’Récré au profit de l’école pour aider à financer des projets…
Beau projet collectif !

VOICI NOS SAPINS DE RÉCUP’ !

Les élèves ont apporté à l’école des objets
qui auraient été jetés à la poubelle. Merci
aux familles d’avoir joué le jeu !
En classe, les élèves ont dû redoubler d’imagination et d’ingéniosité pour transformer
ces déchets en décorations pour les sapins.
Merci aussi aux familles pour les sapins
prêtés : cela donne notre magnifique « Forêt
de sapins de la récup » ! Les enfants sont
très fiers de leur travail et ont été surpris
de voir tout ce qu’on pouvait fabriquer avec
des emballages, des ampoules, des CDs...

SPECTACLE DE NOËL

MOIS DE L’ÉCOLOGIE

Novembre et décembre étaient les mois de l’écologie à l’école.
Les enfants ont vécu des ateliers de sensibilisation au tri. Une mascotte à poil
blanc est venue trouver asile dans la classe de PS-MS car sa banquise natale fond.
Alors, un système de « métiers » a été mis en place pour essayer de réduire l’impact
environnemental : éteindre la lumière, ne pas gaspiller l’eau ou le papier…
Les élèves de CP, CE1, CE2, CM1 ont participé à un jeu national : « Ma Petite
Planète ». Pendant trois semaines, les élèves, leurs enseignantes et leurs familles
ont réalisé de nombreux défis : finir son assiette, aller à l’école à pied, cuisiner
des légumes de saison, ramasser les déchets, faire une balade dans la nature…
Tout le monde a joué le jeu pour un total de 2112 points ! Grâce à ce beau
challenge, les élèves ont pris de bonnes habitudes qui perdurent. De leur côté,
les maîtresses ont appris à utiliser le compost. Conscients qu’ils ne peuvent pas
tout changer, les élèves sont fiers de tous ces petits pas qui, mis bout à bout, nous
permettront de préserver notre chère planète.

Le jeudi 16 décembre, l’école de St-Maurice a accueilli la compagnie Carnage pour le spectacle Sissi
comme Bach. Nous continuons à travailler sur le thème du cirque avec ce spectacle de clown.
Cette année, les artistes sont venus en déambulation dans l’école. La clown Sissi et le musicien sont passés
dans les classes de maternelle, proposant à chaque fois un spectacle un peu différent car l’artiste adapte
son spectacle aux réactions des enfants. Ce spectacle était un concert tout-terrain clownesque avec Thierry,
Bach et Sissi ! Avec Thierry, c’est du classique ! Avec Sissi, rien ne se passe comme prévu ! Les petits ont été
impressionnés par le violoncelle. Les enfants ont nourri chaque spectacle de leur réaction et de leurs rires.
Merci beaucoup à Pomm’Récré qui a offert ce spectacle et merci pour les petites gourmandises reçues à
l’issue du spectacle !
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École publique de St-Sorlin
CLASSE DÉCOUVERTE SUR L’ANTIQUITÉ
Du 4 au 8 octobre 2021, nous, les élèves de la classe de Cycle 3
de St-Sorlin, sommes allés au musée de St-Romain-en-Gal. Nous
avons passé 5 jours ensemble sur le site archéologique et découvert les vestiges antiques qui s’y trouvent, le musée, le site, la
ville de Vienne et ses richesses.
D’abord, les animateurs nous ont expliqués le programme. Au cours
de ce séjour, nous avons pu admirer des mosaïques, des maquettes,
des objets retrouvés dans les fouilles. Peu après, nous avons été
sous le chapiteau où nous attendait une fosse dans laquelle nous
allions fouiller durant les 5 jours pour découvrir : une mosaïque,
une voie dallée, les murs d’une maison, les restes d’une peinture
murale, une voie en graviers, un tuyau de plomb, un vide sanitaire
avec 8 belles amphores. Chaque jour, nous avons pu faire le lien
entre ce que nous trouvions dans la fouille et ce que nous observions sur le site ou dans le musée. Un matin, nous avons aussi
participé à un atelier mosaïque où il fallait refaire des dessins
choisis. Le mercredi, on a été découvrir les richesses des vestiges
de Vienne : son temple, les portes de son forum et son théâtre
antique. Le lendemain, nous avons construit un mur comme
le faisaient les architectes et maçons de l’époque, sauf que nos

pierres étaient bien plus légères. Pour finir, les parents nous ont
rejoints et nous avons pu jouer les guides et leur faire découvrir
les richesses du lieu.
En conclusion, on a observé les restes des hommes qui vivaient à
Vienna, il y a 2 000 ans. Grâce à la fouille reconstituée, on a retenu
beaucoup de vocabulaire. On peut s’imaginer comment vivaient
les Gallo-Romains, leurs maisons, leurs métiers, leurs outils... On
a découvert les riches villas avec tout leur luxe et leur confort.
C’est une chance de comprendre l’histoire grâce à cette classe
découverte.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
On était le 11 Novembre 2021, sur la place de l’église de St-Sorlin.
Il y avait Madame le Maire, Anne Riberon, 2 anciens combattants
de la guerre d’Algérie, 2 accompagnateurs de la classe découverte,
nos parents et les enfants de l’école. Il fallait arriver à 11 heures.
On était là pour rendre hommage aux hommes qui sont allés à la
guerre en 1914. Il y a 103 ans, c’était l’armistice. D’abord, Madame
le Maire a fait un discours. Ensuite, on a chanté l’Hymne à la joie.
Après, les CP / CE1 ont posé les fleurs au pied du monument aux
morts des soldats décédés à la guerre. À la suite, nous avons chanté
la Marseillaise. Puis, par binômes, nous avons lu les poèmes faits
pendant la semaine. Puis, place au pot de l’amitié qui s’est passé
devant la mairie.

Le P ’tit Plus de l ’ecole
Gardons le moral ! Le P’tit Plus en action !

Le P’tit Plus de St-Sorlin, association des parents d’élèves de l’école, continue de mener
ses actions pour accompagner les projets des enseignants et animer la vie de l’école.
Cette fin 2021, le P’tit Plus a pu organiser la vente de livres et jeux d’occasion en
novembre. S’en est suivie la vente de sapins et de chocolats pour préparer l’arrivée des
fêtes de fin d’année. Le P’tit Plus et le Comité d’animation ont organisé conjointement
la fête de Noël (article et photos à retrouver en page 25).
Pour le Pt’it Plus, les actions continuent en 2022, bien sûr. Nous vous donnons rendez-vous pour la vente de
fromage de Savoie et du Jura, en direct des producteurs (commande en février 2022 et livraison en mars).
Au P’tit Plus de l’école, on rencontre les autres parents, l’ambiance est familiale et conviviale.
N’hésitez pas à nous rejoindre : vous participez selon vos souhaits et votre disponibilité.
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-Sorlin-1542480579184797/
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École privée Arc-en-ciel de St-Didier
EN ATTENDANT NOËL
Sur cette période de novembre à décembre, les enfants continuent de
voyager dans le temps en suivant le thème d’année de l’école. Après la
préhistoire et les dinosaures, c’est désormais le temps de l’Antiquité,
des Gaulois et des Égyptiens. Les élèves ont ainsi fabriqué des némès,
fait de la vannerie comme au temps des romains, appris des poésies
de manière ludique sur ce thème ou encore été au musée de Vienne
avec les familles pour une sortie conviviale.

Dans un souci de transmissions de valeurs, l’école a fait également
le choix de participer à plusieurs actions de solidarité. Les enfants
ont effectué la dictée ELA en solidarité pour les enfants atteints de la
leucodystrophie et ont aussi participé, en classe et avec leurs familles,
à des projets avec Emmaüs ou un EHPAD. Chaque famille volontaire a
préparé une boîte solidaire qui a été un cadeau pour les personnes les
plus démunies alors que les classes ont réalisé des boîtes pour offrir
aux aînés.

Dans l’attente de Noël, les enfants ont aussi pu découvrir la cour de l’école toute décorée.
Les lumignons ont été installés pour fêter le 8 décembre et des temps de partage ont eu lieu
en pastoral grâce à de nombreux ateliers parlant de la nativité. De plus, la neige s’est introduite
plusieurs fois à l’école et a fait le bonheur de chacun, avant le passage du Père Noël et du
marché de Noël de l’école.

Dans la continuité de ce qui était déjà
entrepris en début d’année, les maternelles bénéficient toujours de la langue
des signes. Nos élèves apprécient également autant les fruits généreusement
offerts par les agriculteurs. Des activités
sportives comme les balades rituelles,
la piscine ou les jeux coopératifs font
toujours le bonheur des enfants.
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Enfin, l’école a vécu sa première porte ouverte de l’année. Les
nouvelles familles ont pu découvrir les lieux et rencontrer l’équipe
pédagogique. Lors de ce temps convivial, des films sur les matinées
anglaises et sur la classe passerelle ont également été présentés
puisque cette dernière ouvrira officiellement ses portes en
septembre 2022 (pour les enfants de 2 à 3 ans). Une autre porte
ouverte aura lieu en mars mais il est tout à fait possible de venir se
renseigner auparavant lors de rendez-vous individuels.

Dans l’école, le périscolaire jouit aussi de ces nombreux temps de
partage. Que ce soit pour décorer la salle ou pour se divertir, les
propositions sont nombreuses et appréciées. Les élèves peuvent
donc allier l’efficacité des temps d’étude pour faire leurs devoirs
et la joie de se retrouver dans des activités plus ludiques comme
la peinture, les kaplas, la lecture, les jeux de société…

AP EL de l ’ecole Arc en Ciel
Cette année, gros tournant pour notre association avec un
changement de présidence : départ de notre présidente
Guillemette, en place depuis 7 ans (encore un grand merci !) et
nomination de « sa » successeur Edwige à qui nous souhaitons
de belles années au sein de ses nouvelles fonctions.
Nous avons la joie d’accueillir 6 nouveaux membres dont 1
homme, car oui, l’APEL ce n’est pas que pour les mamans, les
papas sont les bienvenus.
Différentes actions ont été mises
en place en ce début d’année ;
la première a été la vente de
gâteaux et crêpes la veille des
vacances de Toussaint, ce qui a
régalé petits et grands.
Pour Noël, l’APEL a
organisé sa première
vente de paniers garnis avec des produits
100% Chabanière et
celle-ci a remporté un
vif succès avec plus de
40 paniers préparés.
Merci à la Ferme du petit Verpillon, les Vergers de Barbieux,
les Ruchers des Coteaux du Lyonnais, les Coquilles de
Grange-Veillon, Guy Bonnand (vigneron), Boulangerie Maison
Lachard et la ferme de la Quintillière (bières Busard). Les commandes ont été collectées jusqu’à début novembre et les paniers
récupérés le 6 décembre à l’école ; des paniers seront sans doute
proposés à nouveau l’année prochaine, sur cette même période.

Le 14 décembre, les classes de maternelle et CP-CE ont eu la
visite du Père Noël qui, comme d’habitude, a ravi les enfants
qui ont reçu un livre en cadeau et dégusté un goûter offert
par l’APEL. Pour les CM, absents le jour de la visite du grand
bonhomme à la barbe blanche, ils ont eu droit à une photo aux
côtés de Sven.
L’année 2021 s’est terminée dans la cour
de l’école autour du marché de Noël,
organisé par les enseignants, avec la vente
de décorations faites par les enfants.
La célébration de Noël n’a pas pu se
faire à l’église, pas plus que l’apéritif
offert par l’APEL à cette occasion (en
raison des conditions sanitaires).
À RETENIR POUR 2022 : carnaval, ventes de gâteaux avant les
vacances scolaires et surtout vente de fleurs et brocante qui se
dérouleront le dimanche 8 mai 2022, au gymnase de St-Didier.
Pour plus de renseignements : Edwige : apel.arcenciel69@gmail.com

Nous vous souhaitons à tous une bonne et belle année 2022
et surtout une bonne santé.
APEL Ecole Arc-en-Ciel, groupe scolaire St-Thomas-d’Aquin

La vente de sapins a, elle
aussi, eu lieu début novembre
et, le samedi 4 décembre, les
personnes venant chercher
leur sapin ont pu participer
à la décoration de la cour :
pour cette dernière, un grand
merci à notre ancienne
présidente Guillemette et à
sa famille, pour son investissement et son ingéniosité.
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École Floryce Blanchery
LE VOYAGE CONTINUE À FLORYCE...
Côté « actions solidaires », les élèves ont pu apporter, avec
la contribution de leurs familles, des boîtes solidaires qui
ont été remises à Noël aux enfants les plus démunis grâce
au soutien de l’association Emmaüs. Des bénévoles de
l’association sont d’ailleurs venus sensibiliser les enfants à
ce sujet en présentant leur rôle. Un peu avant, ils avaient
aussi participé à la dictée ELA qui permet d’être solidaire
envers les personnes atteintes de la leucodystrophie.
Parmi les valeurs transmises, la solidarité est donc mise
en avant mais il y a également l’entraide et le soin porté à
l’autre. Dans ce cadre, tous les enfants du CP au CM2 ont été
initiés aux gestes de premiers secours grâce à l’intervention
de la Croix-Rouge.

Les enfants ont aussi vécu des temps
pastoraux autour de la nativité
et une célébration suivie de son
marché de Noël, dans la cour de
l’école. Lors de cette festivité, les
enfants ont été émerveillés par le
passage du père Noël.

AP EL de l ’ecole Floryce Blanchery
L’APEL VOUS SOUHAITE UNE BELLE ET HEUREUSE ANNÉE 2022 !
En ce premier trimestre scolaire, notre association a poursuivi son investissement dans les différents projets pédagogiques.
Ainsi, nous avons participé financièrement à l’intervention « Préhisto-nomade »
pour les classes de CP-CE1 et CE1-CE2, celle-ci s’inscrivant dans le thème de
l’année « Voyager à travers le temps ».
L’initiation aux gestes de premiers secours, animée par la Croix-Rouge
française, qui avait été repoussée à plusieurs reprises pour cause de crise
sanitaire, a enfin pu avoir lieu. Les enfants du CP au CM2 ont ainsi appris à
détecter une situation dite « anormale » ou « risquée » et à y faire face.
Le samedi 20 novembre se sont tenues les portes ouvertes de notre école.
Nous vous avons accueilli autour de boissons chaudes et kirs. Cette matinée
était placée sous le signe de la convivialité. Elle a rencontré un très grand succès !
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Dans le cadre du thème d’année « Voyager à travers le temps »,
les enfants sont donc arrivés au temps des Romains, des Gaulois
et des Egyptiens lors de l’antiquité. Pour cela, ils ont pu fabriquer
des maquettes de villages gallo-romains ou encore aller au musée
de Vienne lors d’une sortie familiale organisée par l’équipe.
Juste avant d’arriver sur cette période, chaque classe avait
bénéficié de l’intervention de Préhisto’nomade afin de
découvrir la taille du silex et la fabrication des pendentifs
en pierre comme le faisaient les hommes préhistoriques.
Quand on parle de voyage à Floryce, il ne s’agit pas seulement
de voyage à travers le temps. En effet, tous les enfants du CP
au CM2 sont partis en classe de neige, du 31 janvier au 4 février !
Quel plaisir de pouvoir vivre ces temps avec les copains de l’école.
Enfin, l’école avait ouvert ses portes en décembre afin de
permettre aux familles de venir visiter les locaux et rencontrer
l’équipe pédagogique. Ce moment convivial a permis à chacun
de pouvoir se projeter sur l’an prochain et également entendre
parler de la classe passerelle qui ouvrira à la rentrée prochaine
(enfants de 2 à 3 ans). Une autre porte ouverte aura lieu en mars
mais des rendez-vous individuels sont possibles auparavant.

D’autre part, nous améliorons notre communication auprès
des parents d’élèves en proposant notre première Newsletter
« La gazette de Floryce ». Nous espérons qu’elle vous plaira !
À l’approche des fêtes de fin d’année, nous avons renouvelé nos
ventes de sapins et chocolats.
Toutes ces manifestations nous portent toujours plus loin mais
c’est sans nul doute le retour de notre marché de Noël qui nous
a le plus réjoui ! Chaque membre de l’équipe s’est investi pour
offrir à tous un merveilleux moment. La cour de l’école s’est
transformée en vrai petit marché avec musique, lumières, ornements et vente des décorations faites par petits et grands. Cette
année, celles-ci ont été fabriquées lors d’ateliers créatifs animés
par Renée et les mamans de l’APEL mais aussi lors de temps
avec les enseignants. Nous vous remercions très sincèrement.

Toutefois, ce sont les yeux brillants de nos enfants que nous
retiendrons de cette soirée magique, alors que le Père Noël
franchissait pour la première fois les portes de Floryce. Si la pluie
s’était invitée, finir les festivités sous quelques flocons de neige a
confirmé l’enchantement de cette soirée !
Un immense MERCI à toutes les personnes qui, de la création à
la concrétisation d’un projet, participent au vif succès de nos
manifestations mais aussi aux proches de nos élèves pour leur
enthousiasme à y contribuer. Cela nous pousse à continuer notre
investissement pour offrir le meilleur à nos enfants !

Nous vous réitérons tous nos vœux de bonheur
pour cette nouvelle année !
À bientôt… à l’APEL Floryce Blanchery !
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Les entreprises récemment installées
sur la commune
PETIT ATELIER LYONNAIS
Stéphanie Pillet et son « Petit atelier lyonnais », basé à St-Sorlin, déniche et
restaure pour vous des lampes (globes anciens), de la vaisselle, des miroirs,
du rotin, des illustrations anciennes, des meubles…
Vente en ligne mais également directement au local.
06 27 52 34 08
Mail : petitatelierlyonnais@gmail.com
Instagram : petitatelierlyonnais
Facebook : https://www.facebook.com/petitatelierlyonnais

AVEC UN SIGNE

Solène Demangel est animatrice d’ateliers parents-bébé,
sur le concept de la communication orale, enrichie par les signes.
C’est un concept de communication bienveillant basé sur l’utilisation de signes empruntés
à la langue des signes française et qui aide les enfants à mieux se faire comprendre. Parce
que bébé a des choses à dire avant même de pouvoir parler, apprendre à signer facilite la
compréhension réciproque. Ce concept s’adresse donc à tous les futurs ou jeunes parents
dont les enfants n’ont pas encore acquis le langage oral.
En parallèle de cette activité, elle propose des ateliers collectifs d’initiation ludique à la
langue des signes française, pour tout public.

Solène DEMANGEL
Avec Un Signe
06 75 62 96 99
Mail : avecunsigne@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/solenedemangel

Les bons produits
du marché hebdomadaire de St-Maurice
PETIT RAPPEL !
Le marché hebdomadaire de St-Maurice vous attend tous les mardis,
de 16h à 20h, en bas du parc communal du Peu.
Deux nouveaux étals ont rejoint l’aventure :
• Pulpés (agrumes, jus de fruits, huile d’olive…)
• La poissonnerie « La Pêche du Sud » de Rive-de-Gier
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Zoom sur « www.cotorico.fr »
UNE PLATEFORME WEB QUI VOUS AIDE À TROUVER DES PRODUITS 100% LOCAUX
Créée il y a maintenant 1 an par deux habitantes du territoire
mornantais (Muriel Condamin et Muriel Assailly), cette plateforme locale vous aide à (re)découvrir facilement toutes les
belles pépites du coin, que ce soit des producteurs locaux,
des commerçants, des créateurs, des artisans.
Sur cette plateforme web, vous trouvez leurs portraits, leurs produits, leurs services, leurs adresses et actualités. De quoi dénicher
de belles idées pour (vous) faire plaisir et acheter de bons produits
locaux ! En effet, pourquoi aller chercher ailleurs ce qui est juste
à côté de chez soi ?

06 58 51 20 97
Mail : contact@cotorico.com
Facebook : @cotorico.paysmornantais
Instagram : @cotorico.fiersdenoscoteaux

Au fait, vous vous demandez pourquoi cela s’appelle Cotorico ?
C’est tout simplement la combinaison de « Coteaux »
et « Cocorico » pour la fierté de nos Coteaux du Lyonnais

Marque Monts du Lyonnais, Terre de Saveurs
En plaçant le terroir et ses produits au cœur de leurs pratiques,
les 130 adhérents de l’association font le pari de l’authenticité
des savoir-faire, du respect des saisonnalités et de la traçabilité
des productions.

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE DE L’ASSOCIATION
Pour un marketing territorial plus que jamais renforcé,
un nouveau logo a été choisi par les professionnels
adhérents ainsi que par les consommateurs.

Pour vous guider, procurez-vous le guide
« Où trouver nos produits locaux ? »
auprès de votre mairie, de nos adhérents,
des offices de tourisme ou en ligne. À la
ferme ou dans un commerce, cuisinée
par des restaurateurs, proposée par des
chambres d’hôtes ou lieux touristiques,
la gastronomie des Monts du Lyonnais
s’offre à vous dans une multitude de points
de vente !

Chaque année au mois d’octobre, l’association organise
le Cocktail des Chefs & des Producteurs. Il met en avant
producteurs, restaurateurs et vignerons pour une soirée
de dégustation et de découverte des produits locaux.
04 78 48 57 66
marquecollective@le-lyonnais.org
Facebook & Instagram : Monts du Lyonnais, Terre de Saveurs
Site de vente en ligne, drives : www.le-lyonnais-drive.com
Guide disponible en mairie, dans les lieux touristiques, chez les adhérents ainsi qu’en version numérique
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Travaux d’aménagement
QUOI DE NEUF À L’ÉTANG NEUF ?

Acquis par la Communauté de Communes du Pays Mornantais en 2019, l’étang Neuf - situé sur les communes de Beauvallon
(Chassagny) et Taluyers - a été effacé.
Cette décision découle d’une analyse de l’état de la digue du plan
d’eau jugée dangereuse et n’assurant plus la sécurité du site ainsi
que l’absence de continuité écologique sur le Broulon, cours d’eau
alimentant l’étang. Suite à ce constat, un arrêté préfectoral a été
établi en juillet 2018 demandant la mise en conformité de la digue
ou l’effacement du plan d’eau. Au final, c’est la seconde solution qui
a été retenue.
La maîtrise d’ouvrage du projet a été confiée au SMAGGA. Des inventaires écologiques ont été effectués en 2020 et le plan d’eau a été
vidangé - après une pêche de sauvegarde destinée à transporter les
poissons sur un autre plan d’eau - durant l’été 2021.
Les travaux d’ouverture de la digue et de mise en forme du lit du
cours d’eau se sont déroulés en septembre et octobre 2021, une fois
l’assèchement du site terminé pour garantir aux engins d’entrer en
action en toute sécurité.

Rappelons qu’outre l’aspect réglementaire lié à la conformité de la
digue, l’effacement du plan d’eau permettra de redonner au Broulon
son fonctionnement naturel, à savoir celui d’un cours d’eau vivant
associé à une zone humide et non plus celui d’une masse d’eau
stagnante trop souvent polluée. Même si le débit du Broulon reste
modeste, la quantité d’eau restituée au milieu - 17 000 m3/an permettra de soutenir le débit d’étiage du cours d’eau. Une bonne
nouvelle compte tenu des prévisions des climatologues prévoyant,
du fait du changement climatique, une réduction du débit des
rivières sur certains mois de l’année.
Afin de compenser l’impact des travaux, plusieurs mares ont été
aménagées et plus de 1 000 arbres seront plantés en fin d’année.
Les surfaces remodelées ont été engazonnées et clôturées pour
permettre aux bovins de paître dans ces nouvelles prairies. Pour
qu’ils puissent s’abreuver sans détériorer les berges du ruisseau, un
accès à la rivière leur a été spécialement aménagé.

Travaux d’assainissement
FAITES DES ÉCONOMIES EN FAISANT APPEL AU SYSEG
POUR VIDANGER VOTRE INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF
La commune de Chabanière a confié au SYSEG le contrôle et le suivi des installations
d’assainissement non collectif.
Le SYSEG offre la possibilité aux propriétaires, depuis 2014, de vidanger leur dispositif d’assainissement non collectif à un tarif attractif, hors demande urgente. Cette proposition fait suite
CONSEILS D’ENTRETIEN
à un marché public lancé par le syndicat chargé de l’assainissement.
Pour leur bon fonctionnement, les ouvrages d’assainissement
Cela permet ainsi de réaliser des économies d’échelle en mutualisant
non collectif doivent être vidangés régulièrement pour empêcher
les tournées et en regroupant les opérations de vidange. Nous vous raples boues d’atteindre 50% du volume utile. N’attendez pas un
pelons que, conformément à la loi, vos matières de vidanges doivent
dysfonctionnement ! En plus de générer des désagréments
être collectées par une entreprise ayant reçu un agrément préfectoral.
olfactifs ou des remontées d’eaux usées, ces matières pourraient

endommager irrémédiablement votre système de traitement
(filtre à sable, épandage...) et contaminer le milieu environnant. Nettoyez régulièrement le bac dégraisseur et le préfiltre.
Enfin, respectez les conseils d’entretien du fabriquant, afin de
garder vos équipements pleinement opérationnels.
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Liste des vidangeurs agréés disponible sur le site Internet du SYSEG,
rubrique « j’entretiens mon installation ».
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
SYSEG - 262 rue Barthélémy Thimonnier 69530 BRIGNAIS
04 72 31 90 73 • syseg@smagga-syseg.com • www.syseg.fr
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Comités d’animation
CHALEUR ET BONNE HUMEUR POUR LES COMITÉS D’ANIMATION
DE SAINT-DIDIER, SAINT-MAURICE ET SAINT-SORLIN
COMITÉ D’ANIMATION DE ST-MAURICE
Lors de la Fête des Lumières, le 8 décembre 2021,
le Comité d’animation œuvrait pour le Téléthon.
À l’issue de cette manifestation, un chèque de 300 €,
correspondant aux bénéfices de la soirée, a été
versé à l’AFM Téléthon. Merci à tous les participants
et généreux donateurs !

Nous sommes désolés pour ceux qui pensaient
réveillonner pour la Saint-Sylvestre avec nous.
Les conditions sanitaires ne nous ont pas permis
d’organiser cette soirée. Nous vous donnons
rendez-vous en 2022 pour la fêter généreusement.

Evenements a venir
• Samedi 5 mars : Loto à la salle pluriactivités.
Ouverture des portes à 18h. Début des parties
à 19h. Nombreux lots à gagner.
•D
 imanche 8 mai : soupe aux choux sur la place
du village, dès 8h.

COMITÉ D’ANIMATION DE ST-SORLIN

St-Sorlin en fête pour Noël !
Le Comité d’animation, le P’tit Plus de l’école, l’école et les
jeunes du village se sont unis pour le plaisir de tous. Les chants
des enfants ont d’abord ravi l’ensemble des parents réunis
dans la cour de l’école. Un grand merci à Marielle, Catherine et
Malika, les enseignantes qui, non seulement ont préparé ces
chants, mais qui, comme chaque année, étaient là le samedi
à 17 h pour diriger la chorale.
Puis, le Père Noël, a entraîné tout le monde avec son magnifique traîneau sur la place du village. Tout était prêt pour
les recevoir autour des brûlots encadrant buvette et petite
restauration, animées par les bénévoles du Comité d’animation,
avec le renfort assuré des jeunes de St-Sorlin. Pendant que
les parents et amis dégustaient vin chaud, bière des Loups, frites et autres
gourmandises sorties de la plancha, le clown Chocolat accueillait les
enfants dans la salle des Arches. Magie, rigolade et sculpture de ballons ont
enchanté les enfants qui ont eu bien du mal à quitter ce lieu féerique.
Une fois encore, et malgré les conditions difficiles que nous traversons, la
collaboration du Comité d’animation et du P’tit Plus (parents de l’école) a
permis d’offrir un moment convivial de qualité à tous ceux qui ont participé
à cette manifestation. De la chaleur, de la bonne humeur pour petits et
grands… une belle soirée de rencontres !
CHAB’INFO - la vie de vos 3 villages - N°4
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24ème RANDONNÉE
DES BADRAIS
COMITÉ D’ANIMATION ET DE LOISIRS DE ST-DIDIER
2 rendez-vous qu’il ne fallait pas manquer :

DIMANCHE 24 AVRIL 2022,
5 CIRCUITS PÉDESTRES
ET 3 CIRCUITS VTT
SERONT PROPOSÉS.

• La matinée huîtres, du dimanche 5 décembre 2021
Elle a connu une saveur toute particulière après cette longue pose
forcée de deux ans. Certes, il a fallu passer par le contrôle du pass
sanitaire et l’interdiction de consommer à la buvette, mais ces
contraintes n’ont freiné en rien l’appétit des nombreux amateurs
d’huîtres, de crevettes ou de saucisson. Pour preuve, les 80
douzaines d’huîtres et les 6 kg de belles crevettes ont été englouties

bien avant midi par les participants. Malgré l’obligation de respect
des gestes barrières, la convivialité était là ; une ambiance chaleureuse et sympathique réchauffait le cœur après cette très longue
abstinence. Une très sympathique matinée que les membres du
Comité d’animation ont eu beaucoup de plaisir à organiser. Un bon
remède contre la morosité.

• Le réveillon de la St-Sylvestre, le vendredi 31 décembre
Se tiendra ? Se tiendra pas ? Finalement, après validation par la
Préfecture, sous réserve du respect d’un protocole sanitaire strict,
l’autorisation était donnée d’organiser le réveillon de la St-Sylvestre
2021. Un réveillon un peu particulier, avec de nombreuses contraintes :
interdiction de danser, contrôle du pass sanitaire, distanciation
entre les groupes, aucune consommation debout...
Un réveillon un peu particulier, à 50% du nombre de participants
habituels, mais tout de même un réveillon qui s’est voulu très festif,
une bouffée d’oxygène. Malgré tout, le réveillon 2021 s’est déroulé
dans la joie et la bonne humeur. Les invités, accueillis par des airs
de violon, étaient ravis de découvrir une salle magnifiquement et
élégamment décorée par l’équipe féminine du Comité. Les convives
ont pu apprécier l’excellent repas servi par le traiteur THONNERIEUX.
Repas accompagné par les chanteurs du groupe SCÈNE GÉNÉRATION.
23h15, coup d’envoi de la partie cabaret : sur scène, les tableaux se

succèdent. Les très belles chorégraphies savamment orchestrées
emportent les convives dans une symphonie de couleurs, de
paillettes et de plumes. Le ton était donné.
23h59, c’est l’heure du décompte : 20, 19,… 5, 4, 3, 2, 1, BONNE ANNÉE...
Et le spectacle reprend au plus grand bonheur des convives,
charmés par la grâce des danseuses, les belles voix des chanteurs,
les très beaux costumes et les nombreux tableaux concoctés par
la meneuse de revue. Du beau spectacle, une excellente soirée.
Le dernier tableau prévu par la troupe se termine. C’est la fin de la
soirée ? Que nenni… Encore, encore, scandent à l’unisson les spectateurs charmés par la beauté du spectacle.
Les artistes, qui après ce très long confinement, ne demandaient
probablement qu’à renouer avec un public chaleureux, s’exécutent
et offrent, à un public ravi, une énième partie. Un vrai bonheur, une
belle communion entre artistes et public.

BONNE ANNÉE 2022 À TOUS, QU’ELLE VOUS APPORTE, AINSI QU’À VOS PROCHES, JOIE ET BONHEUR
Jean-Pierre CID
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Club de la Joie de Vivre de Saint-Maurice

CONCOURS DE BELOTE
Le 6 novembre 2021, 94 doublettes ont participé au concours de belote organisé par le club de la Joie de Vivre.
Après les préalables administratifs (pass sanitaire, gel sur les mains, inscriptions et tirage au sort), l’après-midi
s’est déroulée dans une ambiance sereine et conviviale. La restauration finale était offerte et les participants ont
tous été récompensés. C’était une belle journée, donc nous avons prévu de recommencer le 26 février 2022.

L’Emporte-Pièces
5ÈME ÉDITION DU CHABA FESTI’COMÉDIE
La 5 ème Édition du CHABA FESTI’COMÉDIE, mise en place par
l’association l’Emporte-Pièces, a reçu un vif accueil et franc
succès par les spectateurs.
L’année 2020 nous ayant privé de manifestations, nous ne savions
à quoi nous attendre ! Nous ne pouvons que vous remercier, cher
public, de votre fidélité et votre soutien au spectacle vivant sur
notre territoire ! Nous avons également reçu, pour la seconde fois,
la visite de Radio Modul, qui a diffusé une émission en direct,
interviewé certains spectateurs, un artiste et les membres de
notre association. Nous sommes fiers de l’intérêt porté par cette
radio locale !
La programmation fut efficace, que ce soit pour le rire, la bonne
humeur, la qualité du jeu… avec des artistes formidables !

POUR RAPPEL
• « Arrête ton cinéma ! » : pièce de Delphine Delepaut,
interprétée par Delphine Delepaut et Khalid Akhazane ;
• Babass, pour son nouveau one man show ;
• « Mon colocataire est une garce » : pièce de Fabrice Blind,
interprétée par Terry Cometti et Cédrine Chevalier

À chacune de nos représentations et depuis quelques années
déjà, nous lançons un appel auprès du public afin de recruter de
nouveaux membres au sein de l’association.
L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 7 décembre dernier
et notre présidente, Janick Lespect, ainsi que notre trésorier,
Remy Lespect, ont présenté leur démission. Nous tenions à les
remercier pour leur implication, disponibilité et travail accompli
depuis de nombreuses années. Ce qui a permis au CHABA FESTI’
COMÉDIE d’éclore et de perdurer, avec une gestion exemplaire !
C’est avec une grande joie que nous avons accueilli trois nouveaux
membres et conservé une partie de l’ancienne équipe, qui reste
fidèle au poste !
VOICI LE TOUT NOUVEAU BUREAU :
• Présidente : Chrystèle Brossard
• Vice-présidente : Caroline Buret
• Secrétaire : Laure Chaze Perrin
• Trésorière : Marie-Christine Puechlong
Nous allons vous concocter une aussi belle programmation pour
la saison 2022 qui réjouira tout autant les spectateurs !
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Sous le Chêne
QUELQUES NOUVELLES DE SOUS LE CHÊNE
À l’initiation de la coopérative Village Vivant, les élus de Chaussan sont venus, mardi 9 novembre 2021,
visiter le Café villageois. L’association Sous le Chêne, qui porte le projet du café, a reçu 4 élus, ainsi que
4 mandataires, souhaitant profiter de cette expérience pour la création d’un tiers-lieu similaire sur Chaussan.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un projet collectif de redynamisation du village, pour répondre à la
demande des villageois d’un lieu de convivialité et de lien social. Ce fut encore un temps riche d’échanges
et de partage, comme souvent, au Café villageois !
Pour en savoir plus : https://villagesvivants.com/projets/view/chaussan-rhone-69

Cha’Boum, groupe de percussions, répète tous les jeudis. Une vingtaine
de musiciens sont prêts pour jouer lors de différentes manifestations
sur Chabanière. Avis donc aux associations locales qui auraient envie de
musique haute en couleurs pour animer certaines de leurs festivités !

Au mois de novembre et décembre 2021, le Café villageois s’est
transformé, à deux reprises, en atelier créatif ! En effet, Mélisande
a proposé à un petit groupe d’inscrits de créer ses propres
cosmétiques naturels. Ce fut un moment chaleureux et instructif.

Le Café villageois est toujours ouvert et attend habitués et nouveaux villageois
au 96 rue de la Voûte, pour partager une boisson ou le temps d’un jeu de société.
RAPPEL : tous les vendredis de 17h30 à 20h30 et tous les mardis de 14h30 à 17h.
Le collectif du café est toujours en ébullition pour faire vivre ce lieu convivial au centre du village de St-Didier.

Patrimoine en Pays Mornantais
CONFÉRENCE
Sujet : « De l’or à l’antimoine, le passé minier de la vallée du Bozançon »

Michel Pouzadoux, sous l’égide de « Patrimoine
en Pays Mornantais », donnera une conférence
le samedi 19 mars à 15h, à la salle de l’amitié
(au-dessus de la bibliothèque).
• Entrée et participation libres
• Pass sanitaire et port du masque obligatoires

28

-

CHAB’INFO - la vie de vos 3 villages - N°4

ASSOCIATIONS

ESSM Volley de St-Maurice
UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FESTIVE
Bien que cette saison
sportive soit encore
marquée par la crise
sanitaire, nous avons été
ravis d’avoir pu organiser
une soirée conviviale,
alliant pratique sportive
en famille et assemblée
générale.
En effet, vendredi 19 novembre, parents et enfants ont enfilé
leurs baskets pour venir jouer au volley en famille. Tous ont
pu profiter de cette soirée pour partager leur passion du
volley avec leurs proches.
Ensuite, s’est déroulée notre assemblée générale dans la joie
et la bonne humeur avec l’élection du nouveau bureau. Nous
sommes heureux d’accueillir comme nouveau vice-président
Charly Cintrat. Après avoir été joueur (et il l’est toujours),
arbitre, entraîneur, le voici vice-président. Merci Charly pour
ton dévouement et ton investissement.
Pour clore cette soirée, nous avons partagé le verre de l’amitié
dans le respect des règles évidemment.
Côté sportif, les compétitions et les entraînements se poursuivent et, nous l’espérons, jusqu’à la fin de saison.
Côté festif, nous espérons vous retrouver, le dimanche 13
mars, pour notre matinée huîtres/moule-frites si le contexte
le permet !
Enfin, le club de volley de Saint-Maurice-sur-Dargoire tient
à vous présenter ses meilleurs vœux ainsi qu’une bonne et
joyeuse année 2022 !

Chabanière Ambition Participative
LA FRESQUE DU CLIMAT
Vous voulez agir pour le climat mais n’avez pas le temps de
devenir climatologue ?
En 3 heures, l’atelier collaboratif « la Fresque du Climat » permet
de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à
l’action. Cet atelier, d’une durée de 3h, se passe en petit groupe
de moins de 10 adultes avec l’utilisation d’un jeu de 40 cartes.
POUR EN SAVOIR PLUS : https://www.fresqueduclimat.org/
CAP va organiser, en janvier, un atelier pour ses adhérents. Ceux
qui seront intéressés pourront, par la suite, suivre la formation
d’animateur afin de proposer des ateliers ouverts à la population
de Chabanière.

RAPPEL :
RÉUNIONS MENSUELLES OUVERTES À TOUS,
LE 3ÈME MERCREDI DE CHAQUE MOIS, À 20H,
AU CAFÉ VILLAGEOIS,
RUE DE LA VOÛTE À ST-DIDIER-SOUS-RIVERIE.

Contact et adhesion
• Mail : cap69440@gmail.com

- St Maurice : Bernard Deplaude au 06 28 04 43 39
- St Didier : Clémence Bremond au 06 63 01 98 29
- St Sorlin : Pierre Treynet au 06 51 44 49 98
• Cotisation annuelle individuelle de 2 €
sur https://www.helloasso.com ou depuis notre site web :
https://cap-chabaniere.jimdosite.com
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SCL Sauvegarde des Coteaux
du Lyonnais
SUITE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 NOVEMBRE 2021 ET LA DISSOLUTION DU COMITÉ
DE SAINT-SORLIN, NOUS AVONS DÉCIDÉ DE CRÉER UN COMITÉ COMMUN :
LE COMITÉ SCL DE CHABANIÈRE, DANS LE BUT D’ASSOCIER NOS ÉNERGIES.
Nos comités ont été créés en 1999 pour Saint-Maurice et en 2000
pour Saint-Sorlin, suite à la volonté de quelques personnes éclairées
de regrouper des comités locaux pour s’opposer au maillage autoroutier de l’Ouest Lyonnais, déjà en projet depuis plus de 10 ans.
Sans l’adhésion des habitants de nos communes, nos actions, notre
présence dans les débats, nos propositions et l’adhésion d’associations de protection de l’environnement, des agriculteurs, des élus,
notre commune aurait été gravement impactée par un projet d’un
autre âge : l’A45. Nous ne sommes pas à l’abri d’autres projets (voir
ci-après) et d’autres qui nuiront à un paysage préservé. Notre
action ne saurait s’arrêter là ; elle se concrétisera avec vous,
habitants nouveaux ou anciens de Chabanière, dans une volonté
d’information, d’échanges, de partage et d’adhésion à notre
nouveau comité.
COMPOSITION DU BUREAU :
• Président : P. Ras
• Vice-président : D. Bariod
• Trésorier : D. Degueurce
• Trésorier adjoint : J.-Y. Thollet
• Secrétaire : J.F. Joubier
• Secrétaire adjoint : G. Escot

POUR VOS ADHÉSIONS :
Pour adhérer à la Sauvegarde
des Coteaux du Lyonnais, vous
pouvez nous faire parvenir un
chèque de 10 euros (cotisation
familiale annuelle). Libellez le
chèque à l’ordre de la SCL et
n’oubliez pas de nous indiquer
votre nom, prénom, adresse
postale et adresse mail.

LA SCL ÉTANT RECONNUE
D’UTILITÉ PUBLIQUE,
VOUS BÉNÉFICIEZ D’UNE
RÉDUCTION D’IMPÔT DE 66 %
SUR VOTRE COTISATION
ET DON ÉVENTUEL.
UN REÇU FISCAL
VOUS SERA ENVOYÉ.

VOUS POUVEZ ADRESSER VOTRE COURRIER À :
• Patrick Ras - 5 lotissement Chassenas, St-Maurice-sur-Dargoire,
69440 Chabanière
• Bruno Deplaude - Lotissement Le Chêne, St-Maurice-sur-Dargoire,
69440 Chabanière
• Maurice Olagnier - La Chandelle, St-Maurice-sur-Dargoire,
69440 Chabanière
•D
 enis Bariod - 27 Route de Chaussan, St-Sorlin, 69440 Chabanière
• Jean-Yves Thollet - 43 chemin de Benegras, St-Sorlin, Chabanière

RETOUR DU COL (Contournement Ouest de Lyon)
Lors des réunions pour le projet d’agrandissement de l’A46 Sud (octobre 2021), nous avons constaté sur les plans
que le COL était mentionné comme étant un projet à réaliser (50 KM, 600 à 660 hectares sacrifiés, coût 1,7 milliard).
Les terres agricoles et les espaces naturels seraient artificialisés, contrairement aux engagements du gouvernement
pour lutter contre le réchauffement climatique. De plus, la prolongation de l’A432 (St Exupéry-Vienne) a été
abandonnée au motif de la préservation des espaces agricoles. Pourquoi une telle décision n’est pas prise pour le COL ?
Nous restons vigilants à l’évolution du projet et pour nous, cela restera « Les autoroutes, c’est ni ici ni ailleurs ».
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UN PEU D’HISTOIRE…

La Chapelle de la Madeleine (1/2)
CERTAINS AÎNÉS DE ST-MAURICE ONT ENTENDU PARLER DE CETTE CHAPELLE
D’ANTAN, MAIS SOUVENT SANS SAVOIR OÙ ELLE SE TROUVAIT EXACTEMENT.
NOUS SOMMES PARTIS À SA RECHERCHE...

M

oi, petite chapelle de la Madeleine des bords du Bozançon,
je vais vous raconter une partie de mon histoire, tout en
gardant une partie de mes secrets, car le voile n’a pas été
levé sur ma « naissance » et les premiers siècles de ma vie.

Située au carrefour de nombreux chemins venant de Lyon et Givors,
en direction de St-Étienne, comme de Riverie à Châteauneuf : j’étais
inévitable. Bien évidemment, ma fête, le 22 juillet, occasionnait des
pèlerinages ; mais les épidémies de peste et de choléra faisaient
aussi affluer les gens. Et puis les voyageurs, passant devant mon
seuil, n’hésitaient pas à entrer pour se recueillir.
Étais-je déjà là sous une autre forme à l’époque romaine ?
Certains disent que je suis du XIIe siècle, peut-être construite par
les Roussillon. J’étais sur le territoire d’Isabeau d’Harcourt et celleci me donna au chapitre de Saint-Jean avec tous ses autres biens.
Malheureusement, dans son testament de 1441, que ce soit dans le
texte latin de cet acte, comme dans sa retranscription en français,
elle ne me mentionna pas (ADR* 10 G 2166).
Les possessions d’Isabeau étaient si importantes que je n’étais
qu’un grain de sable dans le lot. Les voyageurs et commerçants
de Sorbiers et St-Chamond sortirent, à cette époque, leurs plumes
pour s’insurger contre l’obligation de payer le péage qui était situé à
proximité de mon édifice. Ils n’oublièrent pas de réclamer la gratuité
que Isabeau leur avait accordée.

Croquis de 1835

Une cloche fut fondue aux frais de divers particuliers et placée
dans mon édifice, le 26 mars 1702. L’ancienne, cassée, ne tintait plus
depuis longtemps.

SACREMENT DE LA CLOCHE
Le 26ème jour du mois de mars de l’année 1702, je
soussigné, curé à St-Maurice sur Dargoire, ay béni
solemnellement, au devant de la principale porte
de l’église dudit lieu, la cloche destinée pour estre
placée dans la chapelle de Sainte Marie-Magdeleine,
dépendant de ladite paroisse, qui estait cassée
depuis longtemps, et qui a esté fondue et refaite
aux frais et despenses de plusieurs particuliers...
Le nom de la sainte qu’on luy a donné, et celà avec
une grande joye publique, tant des habitants dudit
lieu que des estrangers qui y sont venus en grand
nombre, dans l’espérance où ils sont que ladite
sainte demandera toujours miséricorde à Dieu pour
eux, et pour la conservation des fruits de la terre, tous
unanimement prosternés devant le Saint-Sacrement,
l’ont consacrée et dédiée à Sainte Marie-Magdeleine,
qu’ils ont prise pour leur patronne particulière, une
partie desquels a signé le présent acte avec Messire
Joseph Comte, vicaire audit lieu de Saint-Maurice. »
.E suppl 1077(GG3) 1697-1712 : Fo 64

Les visites pastorales me mentionnaient dans la paroisse de
Saint-Maurice.
1658 : « Dans la paroisse, il y a une chapelle dédiée à Ste Magdeleine.
Depuis peu, la nommée Gautier de Dargoire, a fait une fondation de
quinze livres par an, en une maison, un pré et un jardin… »
ADR* 2MI 15 1

Le 22 novembre 1786, Mgr Malvin de Montazet décréta que je
tombais en ruine :
« Nous interdisons par ces présentes la chapelle rurale dédiée à
Sainte Magdeleine et ordonnons de transporter les vases sacrés
linges et ornements qui en dépendent dans l’église de St-Maurice.
Après qu’elle aura été démolie, les matériaux seront vendus au profit
de l’église de St-Maurice... »			
ADR* 1G157

Romane à l’origine, une restauration tardive, durant laquelle ma
voûte fut surélevée en style gothique, changea mon allure (notes :
abbé Grandjean, curé de Rive-de-Gier / Chapelles 1932).
En 1651, un accord fut signé entre les curés de St-Maurice et St-Didier,
Bousson et Hugon, pour assurer les messes. Des sacrements étaient
célébrés en mon sein. Vous trouverez nombre de baptêmes, mariages
et sépultures dans les registres paroissiaux d’avant la Révolution.
Mon cimetière fut utilisé à partir d’août 1649 et jusqu’en 1782...
J’ai assisté au mariage de Claude Callet et Claudine Gros (bénédiction
nuptiale en la chapelle de la Magdeleine, le 20 septembre 1744).
Claudine Gros fut ensuite enterrée en mon sein, le 14 novembre 1760.

On ne parla plus de moi, la période révolutionnaire passa par là.
M’aura-t-elle maltraitée comme elle s’acharna sur Châteauneuf juste
en-dessus ? Réponse dans le prochain « épisode » !
Marie-Danielle Rousset

*ADR : archives départementales du Rhône
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1 er prix : Mélanie Azorin (St-Maurice)

2 ème prix : Tony Fontrobert (St-Didier)

3 ème prix : Maurice Chauvy (St-Maurice)

