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La cérémonie des voeux de Monsieur le Maire
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Retour sur la pièce de théâtre

RENCONTRES

Les bénévoles de Chaponnay

Édito & l’essentiel

Cérémonie des vœux

ÉDITO

Samedi 5 janvier 2019,
Raymond Durand a présenté ses
voeux aux chaponnaysards

J’ai eu le plaisir de vous rencontrer lors de la traditionnelle cérémonie des vœux
qui s’est déroulée le samedi 5 janvier dernier. Nous avons eu l’opportunité de
partager un moment convivial autour du traditionnel verre de l’amitié. Cette
cérémonie des vœux est très importante car elle nous permet de faire le point
sur l’année écoulée mais également de nous tourner vers l’avenir. Un film d’une
quinzaine de minutes a été projeté pour retracer tous les événements marquants de 2018. Chaponnay est une commune très dynamique qui ne cesse
de se développer.
Une fois de plus, je tiens à saluer tous les chaponnaysards qui se sont mobilisés
pendant les tragiques événements du mois de juin 2018. Sapeurs-pompiers,
services municipaux, habitants de la commune et voisins des communes environnantes... tous étaient mobilisés pour apporter leur soutien aux personnes
touchées par les inondations. Je sais à quel point ces incidents sont ancrés
dans nos mémoires. Mais la commune entière s’est rassemblée pour faire
face aux problématiques que nous avons rencontrées. Nous allons mener une
importante série de travaux afin d’éviter de revivre ces tragiques incidents.
Le passé nous a permis et nous permettra de construire notre destinée.
À présent, je souhaite que cette année soit synonyme de réussite pour
notre commune. Le Conseil municipal et moi-même, consacrons tous
nos efforts pour vous assurer une qualité de service public irréprochable.
Nous poursuivons les travaux afin d’améliorer au quotidien votre confort mais
surtout votre sécurité. Nous nous engageons pour que la culture soit accessible
à tous en vous proposant des spectacles et des événements à des tarifs raisonnables. Nous nous rendons disponibles sur les réseaux sociaux afin de vous
vous délivrer rapidement d’importantes informations. Nous actualisons chaque
jour notre site Internet. Nous souhaitons vous offrir un service public de qualité.
Votre Maire
Raymond Durand
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Ça s’est passé chez nous

15 DÉCEMBRE 2018
Le repas des aînés s’est déroulé dans une ambiance festive le samedi 15 décembre. De succulents mets ont été servis
sur les très belles tables de l’Espace Jean Gabin. En fin d’après-midi un colis a été distribué aux personnes de 70 ans et
plus. Les colis qui n’ont pas été distribués après le 7 janvier, ont été remis aux personnes de la commune en difficultés.

5 JANVIER 2019
Raymond Durand, le Conseil municipal ainsi que le Conseil municipal des jeunes, ont présenté leurs vœux à la
population. Monsieur le Maire a dressé un bilan de l’année 2018 mais a surtout évoqué les projets pour l’année à
venir. Les chaponnaysards présents ont pu partager ensemble le verre de l’amitié. Nous vous proposons de revivre les
temps forts de cette cérémonie dans le dossier du courrier (p.4 et 5).

11 JANVIER 2019
L’Espace Jean Gabin affichait complet pour la pièce de théâtre “C’est pas du tout ce que tu crois”. Pas loin de 780
personnes étaient présentes pour applaudir les comédiens dont Norbet Tarayre, Danièle Evenou et Séverine
Ferrer. Nous saluons Elodie Wallace et Manu Rui Silva, auteurs mais aussi interprètes de la pièce de théâtre. Les
artistes ont rencontré le public chaponnaysard en signant des autographes et en se laissant photographier pendant
1h30.
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Le Dossier du courrier

CÉRÉMONIE DES VOEUX :
SAMEDI 5 JANVIER 2019
Raymond Durand, Maire de Chaponnay, son Conseil municipal ainsi que le Conseil
Municipal des Jeunes ont présenté leurs vœux à la population.
Les chaponnaysards se sont présentés en nombre à la cérémonie des vœux de monsieur le
Maire. Ce fut un moment privilégié qui a mis en lumière l’agenda de l’année écoulée. C’est
aussi et avant tout, un temps d’échange et de convivialité. Cette année, un film a été projeté
pour accompagner le discours du maire. La vidéo a retracé les principaux événements marquants de l’année 2018.

Raymond Durand :
“Je remercie tous les
chaponnaysards qui se
sont mobilisés lors des
inondations en juin 2018,
chaponnaysards
pompiers, gendarmes,
services municipaux...”

Anne
Roumanoff

Janvier

Voeux

CoverQueen

Février

Carnaval

Mars

Festival
de la BD

CHAPONNAY EN 2018 : LES TEMPS FORTS
La commune s’est efforcée de vous proposer des activités diverses et variées tout au long de l’année
2018.Nousretiendronsprincipalementquelquestempsfortscommelavenued’AnneRoumanoff,
la fête du village mais aussi et surtout l’inauguration de l’école maternelle Marlène Jobert.
Chaponnay est doté d’un important tissu associatif qui dynamise la commune via tous les
événements organisés chaque mois. Ce sont tous ces bénévoles qui jouent un rôle primordial
et qui nous permettent de rayonner au-delà des frontières de notre village. Chaponnay c’est
aussi des commerçants et une zone d’activités qui attirent chaque jour beaucoup de monde.
Chaponnay c’est avant tout des habitants qui participent à la vie communale. Sans la synergie
de tous les acteurs de notre territoire, la commune ne pourrait pas briller. Voici le déroulement
de l’année écoulée.

Soirée des
nouveaux
arrivants

Fête de la
musique

Jumelage

Avril

Matinée
Environnement

Mai

Juin

Foire

Juillet

Vacances
Août

Fête du village
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Les SWINGS &
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Le Co

DES PROJETS POUR 2019 ?
VOIERIE
Raymond Durand et son Conseil municipal souhaitent continuer à investir dans la qualité des infrastructures communales mais aussi de la voierie. Depuis le 14 janvier, la montée de l’Eglise est en travaux. Ceux-ci se dérouleront à partir
du pont du Putaret jusqu’à l’intersection de la rue Beauregard. Un mur de soutènement a été édifié afin de sécuriser la
zone. Il permettra d’éviter un éventuel glissement de terrain. Les travaux serviront à instaurer un sens unique pour la
montée de l’Église avec la création d’un trottoir pour les Personnes à Mobilité Réduite (sur le côté droit). Pendant les
travaux, la circulation sera interdite et une déviation sera mise en place par le chemin des Sables, la montée Louis Buyat
et la rue Beauregard. Les travaux se termineront vers la fin du mois de mars.
ESPACES VERTS :
Nous continuerons l’aménagement paysager de la commune avec l’entretien des espaces verts, le fleurissement et le
projet de réalisation d’un étang de pêche (étude préalable en cours pour l’implantation du projet sur le lieudit “Terre
d’Aillon”).
DÉVELOPPEMENT DURABLE :
La commune de Chaponnay s’engage également sur le développement durable. Afin de diminuer significativement la
consommation d’énergie, ce sont plus de 1200 lampadaires qui vont accueillir de nouveaux luminaires avec la technologie LED (“Light Emitting Diode” = diode électroluminescente).

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
Le prochain concert aura lieu le 8 mars. Nous accueillerons les Méditerranéennes, troupe composée de deux
artistes incontournables : Julie Zenatti et Chimène Badi.
Le vendredi 15 mars nous ferons connaissance avec les nouveaux arrivants de la commune à la salle Plantier dès 19h00.
Le 5 avril, nous présenterons le festival de la bande
dessinée. Les petits et les grands sont les bienvenus. Des activités autour de la BD seront organisées.
Juin sera un mois chargé avec la foire de Pentecôte mais
aussi la fête de la musique. Nous recherchons des chanteurs bénévoles pour animer la halle de Chaponnay. Enfin,
la grande fête du village aura lieu le samedi 6 juillet
avec son traditionnel repas champêtre, son bal et son joli
feu d’artifice.

Le Conseil municipal des jeunes avec Serge Martinez (adjoint), Chrystelle Pelissier (secrétaire de M. le Maire) et
Geneviève Vescovi (conseillère municipale)

SPORT :
Côté équipements sportifs, le stade de rugby se verra doté de
vestiaires accompagnés d’un club house. Ces infrastructures
permettront de développer le rugby à Chaponnay mais également d’offrir un confort maximal aux utilisateurs du complexe.
Pour les terrains de foot, la commune obtiendra très
probablement une subvention pour remettre au norme
l’éclairage. Nous rappelons que la pelouse du terrain de
foot a été complètement remise à neuf.

À noter que tous ces projets seront bien
entendu financés via les fonds propres de la
commune. Cette année, aucun emprunt ne sera
contracté pour subvenir aux besoins de la commune.
Vue de la régie (photo prise par Baptiste Dejabry)
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Travaux

AMÉLIORER VOTRE CONFORT ET VOTRE SÉCURITÉ
Montée de l’Église
Les travaux sont en cours au niveau de la montée de
l’Église, entre le pont du Putaret et l’intersection avec la rue
Beauregard. La montée sera très prochainement en sens
unique. De plus, la commune a souhaité créer un trottoir
qui respecte les normes PMR (personnes à mobilité réduite)
pour assurer la sécurité des piétons qui emprunteront ce
chemin.
Les travaux ont entraîné la modification de deux entrées de
particuliers ainsi que la reprise des talus et le traitement des
eaux de pluie. Un mur de soutènement a été érigé pour solidifier la structure existante.
Pendant les travaux, la circulation est interdite mais une déviation a été mise en place par le chemin des Sables, la montée
Louis Buyat et la rue Beauregard. Les travaux ont débuté le
lundi 14 janvier 2019 pour une durée d’environ deux mois.
Plusieurs réunions ont été organisées pour informer les
habitants des réalisations. Il est important de préciser que
la maîtrise d’ouvrage est assurée par la CCPO et que le coût
total est compris dans le budget que verse la commune, tous
les ans, à la CCPO pour cette compétence.

Montée de l’église
Le mur de soutènement qui était en cours de
construction

La Roussière
Lieu-dit : Gravier d’Aillon

Les travaux sont à présent terminés. La rue de la Roussière
compte désormais de nouveaux tuyaux et bouches
d’évacuation des eaux de pluie, ce qui permet un meilleur
écoulement de l’eau. De nouveaux trottoirs sont installés
et permettent un accès aux piétons. Ils respectent les
normes PMR et assurent une meilleure sécurité. Le dernier
ouvrage important est l’implantation de l’arrêt de bus.
Ce dernier se trouve dans le sens Valencin-Chaponnay.
La rue de la Roussière est toute neuve et propose un nouveau style esthétique.

Pendant les travaux, la circulation était interdite au niveau
du lieu-dit “Gravier d’Aillon”. Seuls les riverains avaient le
droit de circuler. Une déviation avait été mise en place pour
faciliter la circulation (route de Corbas D152 et la route
d’Heyrieux D149). Des ralentisseurs ont été installés pour
limiter la vitesse des véhicules qui empruntent cette route.
Les travaux ont commencé le lundi 14 janvier 2019 et ont
duré un peu plus d’un mois. Les travaux sont actuellement
terminés.
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Rencontre

LA PAROLE À NOS BÉNÉVOLES
Le Courrier de Chaponnay a souhaité donner la parole à quelques bénévoles pour comprendre leur rôle, leur implication et leur importance dans la vie communale. Ils offrent leur temps pendant la foire, la fête du village mais aussi lors
de la saison culturelle de la commune. Ils sont environ 150 à s’investir tout au long des années.
Pourquoi êtes-vous bénévole ?
B.C. : “Je me suis impliquée depuis de nombreuses années afin de
me rendre utile pour la commune de Chaponnay”
G.A. : “J’aime être disponible pour aider les autres en leur rendant
des services”
M-F.A. : “J’aime ma commune et je souhaite m’y investir
notamment pour mes enfants. Chaponnay doit être un village
dynamique”
P.P. : “Être bénévole c’est avant tout se donner des objectifs. C’est
une façon de rester toujours motivé”
Sur quel(s) événement(s) ?

Bernadette CRETIEN

B.C. : “J’aide pour la foire de Pentecôte mais aussi la fête du village.
J’essaye de me rendre disponible autant que possible”
G.A. : “Je participe à la fête du village, la foire mais aussi les plus
petits événements (affichage...) tout au long de l’année”
M-F.A. : “J’apporte mon soutien principalement lors de la fête du
village et de la foire. Je fais également du recensement pour la
commune”
P.P. : “Je m’implique lors de la fête du village mais également
lorsqu’il faut faire de l’affichage pour les spectacles”

Guy ASTIER

Quel est votre rôle ?
Les réponses étaient très similaires nous vous proposons
une synthèse
Ils sont polyvalents, au service de la commune et des associations,
au gré des besoins.

Marie-France ALCOLEA

Pourquoi devenir bénévole à Chaponnay ?
B.C. : “On est toujours bien accueilli et il y a une bonne ambiance”
G.A. : “Pour rencontrer du monde surtout quand on a le temps”
M-F.A. : “Acquérir de l’expérience notamment pour les jeunes, se
bâtir un réseau et obtenir des recommandations”
P.P. : “Je pense que c’est important d’être investi pour développer
la commune”

Patrick PARGAUD

Le mot de la fin...

Qu’est-ce qu’un bénévole ?
INFO +

Chers bénévoles chaponnaysards, nous aimerions
vous remercier car sans vous, nous ne pourrions pas
créer autant d’événements. Nous apprécions vos sourires, votre bonne humeur et votre altruisme. Sans votre
implication, le dynamisme du village serait amoindri
et nous ne pourrions pas compter autant de succès.
Nous invitons toutes les personnes qui souhaitent
devenir bénévoles à se présenter à la mairie. Nous
vous donnerons toutes les informations nécessaires
sur les événements. Nous avons besoin de vous.

Toute personne qui s’engage librement pour
mener une action non salariée en direction
d’autrui, en dehors de son temps professionnel
et familial.
Le bénévolat est donc un don de soi librement
consenti et gratuit.
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L’ESPACE JEAN GABIN COMPLET

LA JOURNÉE ENVIRONNEMENT DU CMJ

La soirée théâtre du 11 janvier a été une belle réussite. L’Espace
Jean Gabin affichait complet. La demande était forte puisque
l’événement a fait le plein très rapidement. En effet, plus de 760
spectateurs ont acclamé les artistes dont Norbert Tarayre,
Danièle Evenou, Séverine Ferrer, Elodie Wallace et Manu
Rui Silva. Les comédiens ont eu la gentillesse de prendre du
temps pour aller à la rencontre de leur public. Ils ont su conquérir le cœur des chaponnaysards en les faisant rire pendant
plus de 1h30 sur les planches de la belle salle communale. La
pièce de théâtre aura sûrement une suite nous a confié Manu
Rui Silva.

Le CMJ de Chaponnay a organisé, dans son programme, une
matinée environnement. Malgré la pluie battante, nos jeunes
élus se sont mobilisés et ont ramassé à l’aide de grands sacs
poubelle un certain nombre de déchets jetés sauvagement
aux abords de la commune. Nous souhaitons rappeler que
l’environnement n’est pas une poubelle. Un seul briquet en
plastique mettra un siècle pour se décomposer dans la nature.
Un mégot se décomposera en une année et peut entraîner à
lui seul la pollution de 500 litres d’eau. Nous encourageons
les gestes citoyens comme par exemple celui de ramasser un
plastique et le mettre dans une poubelle. Chaque geste compte.
Nous comptons sur vous !

4
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“ENLÈVEMENT” D’ARTHUR

LES CM2 DES CLÉMENTIÈRES

Arthur, célèbre personnage fictif de la bande dessinée « Arthur
& Zoé » a été kidnappé dans la nuit du samedi 8 décembre
au dimanche 9 décembre. Ses ravisseurs l’ont relâché entre
deux conteneurs à proximité des terrains de football. Il n’a subi
aucune dégradation. Suite à cet incident, les deux statuettes ont
été soudées au sol pour éviter que ce genre d’événement ne
se reproduise. Ce projet d’implantation des deux figurines a été
mené par le Conseil Municipal des Jeunes. Le but est de faire ralentir les automobilistes à proximité des écoles de la commune.
Merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour nous
aider à le retrouver (via Facebook).

Ils étaient plus de 60 élèves à se rendre à la Mairie de
Chaponnay pour rencontrer monsieur le Maire. Les élèves de
CM2 des Clémentières ont posé diverses questions : “Combien
de temps est élu un maire ? Comment fait-on pour devenir
Maire ? Quelles sont les missions quotidiennes du Maire ?...”
Raymond Durand était accompagné de Serge Martinez, adjoint
à la sécurité qui s’est chargé de répondre aux questions relatives aux adjoints du Maire. La séance était intéressante et
enrichissante.
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Jeunesse

LES RESTAURANTS DES ÉCOLES :
Il existe depuis la rentrée de septembre 2019 et l’ouverture de l’école maternelle Marlène Jobert, deux lieux de restauration scolaire. Il
était en effet indispensable d’intégrer à l’école maternelle une cantine pour que les enfants de 3 à 6 ans puissent déjeuner sur place. Mme
DESCOLLONGES supervise l’ensemble et Mme POUCHELON est responsable de celui de l’école maternelle, aidée de 2 personnes. Les menus
sont consultables sur le site web de la mairie de CHAPONNAY. La société qui fournit les repas propose une alimentation variée et équilibrée,
en corrélation avec l’âge des enfants. Les personnes qui accueillent les enfants au restaurant scolaire veillent tout particulièrement à ce
qu’ils goûtent tout, afin que leur alimentation soit diversifiée. Depuis le 5 novembre 2018, les enfants présentant des intolérances ou des
allergies alimentaires sont accueillis dans ces deux restaurants ; après avoir rempli un dossier de PAI (projet d’accueil individualisé), visé par
le médecin-scolaire, les parents doivent fournir un « panier-repas » ; les surveillantes et les ATSEM font le maximum pour que ces enfants
puissent s’intégrer au groupe et ainsi déjeuner dans une ambiance conviviale. Pendant la pause méridienne (avant et après le repas) des
activités sont proposées aux enfants : sport dans la cour, jeux de société, etc …, surveillées par des animateurs.

NOUVELLE ÉDITION DU PRIX LIRE ÉLIRE !
Après une première réussie en 2018, les bibliothèques
de Chaponnay, Toussieu et Saint Pierre de Chandieu vous
invitent à rejoindre l’édition 2019 de ce prix intercommunal. Le principe ? Lire, échanger, et rencontrer un auteur !
Pour participer, il suffit de lire les six romans sélectionnés,
puis de voter pour élire votre favori. Le Prix est rythmé par
quatre temps forts : la présentation des livres en janvier,
l’échange-débat en mai, le vote en juin et la rencontre avec
l’auteur lauréat en novembre. Si vous n’êtes pas disponible
pour une ou plusieurs de ces rencontres, pas de problème !
Elles sont tout à fait facultatives et vous pouvez malgré
tout participer et voter par procuration le moment venu.
Les six romans ont été présentés à Toussieu en janvier et
sont désormais empruntables dans votre bibliothèque.
- Tristan de Clarence Boulay, éditions Sabine Wespieser
- Là où les chiens aboient par la queue d’Estelle-Sarah
Bulle, éditions Liana Levi
- Les voyages de sable de Jean-Paul Delfino, éditions Le
Passage
- Tenir jusqu’à l’aube de Carole Fives, éditions Gallimard
- Les poteaux étaient carrés de Laurent Seyer, éditions
Finitude
- La nuit introuvable de Gabrielle Tuloup, éditions Philippe
Rey
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 21 mai à la
bibliothèque de Chaponnay, rejoignez-nous pour venir
échanger sur vos lectures ! N’hésitez pas à vous renseigner
auprès des bibliothécaires, et à très bientôt !
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Vie Associative

TAMASHI SHIATSU

CLASSES EN 9 : QUAND CLASSARD
RIME AVEC STAR

Adapté aux contraintes de l’entreprise, le Shiatsu assis sur
chaise ergonomique conjugue rapidité et efficacité. Très
simple de mise en place, le Shiatsu assis procure une action
anti stress immédiate. Il permet au salarié de ressentir une
sensation de calme, de bien être profond tout en étant
redynamisé et revigoré. Le Shiatsu assis consiste en des
pressions sur des points précis d’acupuncture le long des
méridiens énergétiques de la partie haute du corps (épaules,
dos, hanches, nuque, tête, bras). Efficacité : Libération
des tensions physiques dues au stress ou aux mauvaises
postures. Gestion des émotions, prévention des troubles
musculo-squelettiques. Rapidité : Séance de 15 à 30 min par
personne (au choix). Simple de mise en place : Reçu habillé
sur chaise ergonomique, seul un espace de 3 ou 4 m2 suffit.
Isabelle
MERDRIGNAC,
praticienne
de
Shiatsu
thérapeutique certifiée SPS et FFST. Tel : 06
13 70 02 42 email : Tamashi.shiatsu@orange.fr
https://tamashishiatsu.wixsite.com/isabelle-merdrignac

C’est plus d’une cinquantaine de personnes qui ont
participé à la 1ère réunion des classes en 9, comme
à chaque fois la bonne humeur était au rendez-vous;
celle-ci s’est terminée par la traditionnelle galette des
rois sur des airs d’accordéon et de saxophone. Lors
de cette réunion les dates des manifestations ont été
annoncées, 13 personnes se sont proposées pour faire
parti du Conseil d’administration qui a élu les membres
du bureau. Président :Alphonse GARCIA , Secrétaire :
Martine JEAN-JEAN, Trésorière : Marie-Claude COURT,
Communication : Stéphane SCHLICKLING, Secrétaire
adjointe Annette MELARIN, Trésorière adjointe Yveline
CREPIEUX. Les principales manifestations des classes :
9 Mars sur la place de la Mairie, vente de boudin sous
la halle de la Mairie, puis nous brûlerons le paillasson
des classes en 8 avec une surprise pour les enfants, le
10 Mars nous continuerons la vente de boudin pour les
retardataires «s’il en reste». Le 18 Mai vente de brioches
sur la commune. Le 10 Juin tenue d’un stand lors de la
foire avec vente de gâteaux et tombola. Le 19 Octobre
repas des classes à l’espace Jean Gabin. Franck de A.I.F.D
immobilier, partenaire des classes en 9, les suivra tout au
long de l’année.

ASSOCIATION DES FAMILLES
Notre bourse aux jouets du 25 novembre 2018 a encore
connu un vif succès. De nombreux acheteurs se sont
empressés dès l’ouverture des portes du gymnase Lino
Ventura afin de trouver des jouets pour tous les âges, en
bon état et surtout à des prix très attractifs. Lors de cette
manifestation une collecte organisée par Century 21 a
permis de récolter plus de 800 jouets au profit du secours
populaire Nouveau rendez-vous fin 2019.

CHAPONNAY CONTRE LE CANCER
Le 13 Janvier a eu lieu le traditionnel repas sabodet
organisé par Chaponnay contre le cancer; c’est dans la
joie et la bonne humeur qu’une trentaine de bénévoles
se sont investis pour que cette journée soit une réussite
et au cours de laquelle 420 repas ont été rapidement
servis. L’association a remis un chèque de 20 000 € au
professeur PISIEU, directeur de la recherche à L. Bérard.
Au cours de l’année 2018. Elle a aussi acheté 6 lits
médicalisés pour un montant de 17 700 €. Le tirage de
la tombola a permis de distribuer de nombreux lots dont
le 1er prix, un ordinateur portable a été remporté par
une Chaponnaysarde. L’association remercie toutes les
personnes qui ont participé à cette journée tant par leur
don, leur participation sous quelle que forme que ce soit et
surtout les bénévoles qui n’hésitent pas a consacrer tout
un week-end pour le bon déroulement de cette journée
sans oublier l’orchestre qui comme chaque année a ravi
les participants.

LA DÉCOUVERTE DE CHAPONNAY
A l’occasion de la vente du pressing de Mme Popille ,
ancien membre de l’association, Mr F. Degarat de l’AIFD
Immobilier Chaponnay, nous a remis un don sous la
forme d’un chèque, pour officialiser notre partenariat.
Cela consiste à faire connaître son activité et le mettre en
relation avec de nouveaux clients. Ce don, ainsi que les
recettes du Musée, nous permettront de faire appel, lors
des prochaines ouvertures, à des particuliers qui louent
leurs collections. Nous envisageons également de nous
équiper en matériel spécifique pour des présentations
numériques ou interactives. Nous vous donnons rendezvous les 23 & 24 mars 2019 pour l’ouverture printanière
de l’écomusée.
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LA CHORALE DE L’ESPOIR

CHAPONNAY GYM

La chorale l’espoir de Chaponnay a repris le chemin des
répétitions pour cette nouvelle année dans une nouvelle
salle de l’ancienne école maternelle. C’est donc avec un bel
enthousiasme que les répétitions se passent, afin d’avoir
un programme diversifié, moderne, pour être au point lors
des différents concerts : concert annuel en octobre et le
dernier en janvier à Corbas avec les chorales de Corbas et
Heyrieux. Cette saison 2018/2019 a vu l’arrivée de nouvelles
voix adultes mais aussi de nouvelles voix d’enfants qui
progressent de semaine en semaine et ont été au point
dès leur 1er concert en octobre dernier mais aussi lors des
différentes animations de Noël à Chaponnay et Marennes.
La chorale est avant tout le lieu où chacun vient pour le
plaisir de chanter, se retrouver, passer de bons moments
entre amis, en famille, avec toujours en point de mire le
concert annuel du mois d’octobre (cette année, cela sera
le dimanche 13 octobre). Pour tous renseignements pour
venir rejoindre les rangs, ou besoin d’une chorale vous
pouvez contacter Alain Arnaud président : 06 86 58 60 38
ou Jean-Paul Badin chef de chœur : 06 60 11 05 80

On démarre fort! Les premières compétitions ont eu lieu
les week end des 19/20 et 26/27 janvier. Sur treize équipes
engagées 9 terminent sur le podium dont trois sur la plus
haute marche. En classement individuel 10 gyms montent
sur le podium. Ces résultats sont de bonne augure pour
la suite des compétitions et pour la finale régionale que
Chaponnay Gym organisera le week end des 6 et 7 avril.
À cette occasion l’ensemble du club se mobilisera. Nous
comptons sur vous! Bloquez votre week end.

CLUB D’ASTRONOMIE
Le club d’astronomie a proposé aux chaponnaysards,
vendredi 14 septembre 2018, une observation publique
du ciel nocturne : six instruments, répartis sur le pré à côté
de la maison des associations, et aussi sur l’espace des
rollers, ont permis aux visiteurs d’admirer Saturne, Vénus,
Jupiter, et d’autres objets du ciel profond. L’image directe de
la Lune était aussi projetée sur un mur du bâtiment, pour un
meilleur confort d’observation. Merci à nos visiteurs du soir !
www.astronomiechaponnay.fr / astroclub.chaponnay@
gmail.com

HARMONIE VENUSTA
Samedi 19/01, au centre culturel Jean Gabin de Chaponnay,
l’Harmonie Venusta avait le plaisir d’accueillir Jazz Devils,
l’orchestre Jazz de l’école Vincent d’Indy, dirigé par Florian
Gougne. Après avoir découvert avec engouement cette
première partie jazz, le public a pu ensuite apprécier le
répertoire varié de l’Harmonie : musique de film de Yann
Tiersen (BO d’«Amélie Poulain»), compositions musicales
d’aujourd’hui, adaptation de morceau rock («Nothing
Else Matters» de Metallica), ou trad-rock (Pop Plinn
d’AlanStivell)... L’école Vincent D’Indy rendra la pareille en
invitant l’Harmonie Venusta le 19 mai à Toussieu pour
un concert spécial Musiques de Films. Vous pourrez
également retrouver l’Harmonie Venusta le 30 mars,
invitée au Centre Culturel l’Aqueduc, à Dardilly. La saison
musicale se terminera par un Concert Insolite de Venusta
le 30 juin : investir un lieu insolite, pour mettre en valeur
un instrument insolite... après un tuba à la caserne de
pompiers de Marennes-Chaponnay, des harpes à la
magnifique ferme des Romatières sur les hauteurs de
Chaponnay, un cor des Alpes au Musée Gallo-romain de
St Romain en Gal, un thérémin au Musée de l’Aviation de
Corbas, quelle surprise Insolite nous réserve l’Harmonie
Venusta ? Pour le savoir, RV dimanche 30 juin !»

CHAPONNAY’S ART
L’association Chaponnay’s art a organisé un stage de pastel
sec les 15 et 16 décembre derniers au premier étage de
l’ancienne salle des fêtes de la commune. Teresa Soriano,
artiste pastelliste, enseigne son art depuis de nombreuses
années. Elle donne des cours le vendredi après-midi dans
les locaux de l’association. Lors de ces deux journées, elle
a guidé les pas des artistes et leur a transmis outre sa
technique, son enthousiasme. Au fil des heures de stage,
des petits coups de pastels secs et avec toute la pédagogie
de Teresa, nous avons vu naître petit à petit un raton laveur,
thème du stage. Et pour certains stagiaires la réalisation de
ce tableau était une première !
Renseignements : chaponnaysart@gmail.fr
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Info +++
UNE AIDE DE 20 EUROS POUR UN COMPOSTEUR
Cette année le SITOM propose une aide à l’achat de 20 euros afin de “booster” le compostage. Les particuliers qui souhaitent faire l’acquisition d’un composteur bois
peuvent bénéficier de l’appel d’offres lancé par le SITOM Sud Rhône, et des prix
très compétitifs (grâce à une aide de 20€ du SITOM) indiqués dans un tableau que
nous mettons à disposition sur le site Internet de la Mairie dans la page “SITOM”.
Pour passer une commande, vous devez faire parvenir au SITOM Sud Rhône :
- le bulletin de commande (que vous pouvez retrouver sur le site Internet du SITOM ou de la commune)
- un chèque libellé à l’ordre du trésor public (300l = 63,35€ ; 600l = 71,57€ ; 800l = 88,50€).
Un bio-seau est fourni avec le composteur afin de vous faciliter le stockage et le transport de vos déchets verts et de cuisine. Une plaquette
d’information sur le compostage ainsi qu’une notice de montage vous seront également remises.
Afin d’obtenir des réponses précises à vos questions, nous vous recommandons de contacter le
SITOM par internet : www.sitom-sud-rhone.com ou par téléphone au 04 72 31 90 88.

PARTICIPER À LA LUTTRE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE :
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire Rhône-alpin. Outre la
problématique liée à sa présence sur les zones urbanisées, il représente une véritable menace pour la biodiversité et la population des abeilles. Si vous voyez un frelon
asiatique entre le 15 février et le 1er mai, c’est une femelle ! Une femelle fondatrice qui
plus est ! Ce sont les seules en capacité de passer l’hiver en hibernant. Il faut la capturer
afin de l’empêcher de générer une colonie de plusieurs milliers d’individus qui seront
nourris de plusieurs dizaines de milliers d’insectes (les abeilles en priorité) pendant la
belle saison qui suit. La CCPO lance ainsi un plan de signalement et souhaite créer un
réseau de 140 volontaires sur le territoire. Ces personnes référentes se verront remettre
gratuitement un piège. Elles seront formées sur son installation afin de capturer une
« fondatrice », en faire le signalement et contribuer à la réalisation d’un diagnostic.
BUS : LIGNE 707

Pour plus de renseignement : frelon@pays-ozon.com

NOUVEAUX ARRIVANTS :
Chaque année Chaponnay accueille ses nouveaux arrivants. Une soirée sera organisée
le vendredi 15 mars 2019 pour présenter la commune. Des invitations vous ont été
envoyées le 11 février. Si vous n’avez rien reçu et que vous êtes nouveaux dans la commune, nous vous prions de vous rendre à l’accueil de la Mairie. Le déroulement de la
soirée du 15 mars vous sera expliqué. Nous vous donnerons tous les détails dont vous
avez besoin.
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La ligne de bus n°707 reliant Ternay au
collège Martin Luther King était en phase de
test depuis le 5 novembre 2018. Les multiples comptages réalisés à bord des bus ont
montré que la ligne 707 était pérenne. Nous
avons donc le plaisir de vous annoncer que
la ligne 707 maintiendra toutes ses dessertes
jusqu’à la fin de l’année scolaire 2018-2019.
Ce bus passe, bien entendu par Chaponnay.
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Vie économique

BOULANGERIE LARRUAT
La commune de Chaponnay a accueilli le 5 décembre 2018 de nouveaux
propriétaires qui succèdent à Francine et Emmanuel Champeaud. Nous
souhaitons donc la bienvenue à Audrey et Florian Larruat. Florian n’est
pas inconnu à Chaponnay car il était second d’Emmanuel depuis le début
de l’année 2018. Vous pourrez donc retrouver des pâtisserie goûteuses
ainsi qu’une belle gamme de pains. La boulangerie est ouverte :
- du mardi au vendredi de 06h30 à 13h00 et de 15h30 à 19h45
- le samedi de 06h30 à 13h00 et de 15h30 à 19h30
- le dimanche de 06h30 à 13h00
Facebook : pains et gourmandises larruat
Tél : 04.37.66.15.89 Email : painsetgourmandiseslarruat@gmail.com
Adresse : 12 rue centrale

LA BÊTISERIE
Le pressing de Chaponnay n’ayant pas trouvé de repreneur, laisse la place à un nouveau commerce : “la bêtiserie”.
Votre magasin ouvre ses portes le 02/02 et vous fait découvrir son univers
pour enfants. Vous y trouverez des articles de décoration, des jeux éducatifs,
des doudous, des poupées chiffon, de la papeterie, de la carterie, des décorations anniversaires ainsi que des loisirs créatifs. Ce nouveau commerce a
pour optique de dynamiser votre commune en proposant également des
ateliers pour enfants les mercredis de 13h30 à 15h. En bref, un joyeux bazar
avec notamment de jolies créations artisanales françaises à découvrir !
Facebook : labetiserie
Téléphone : 0478960722 Email : contact@labetiserie.fr
Adresse : 6 route de Marennes

AGENCE IMMOBILIÈRE BUREAU SULLY
L’agence immobilière BUREAU SULLY, Groupe VMA IMMO, vient d’ouvrir
ses portes dans le bâtiment HTC au 225 rue des Frères Voisin à Chaponnay.
En véritables spécialistes du secteur, Julien SAROLI, Chaponnaysard et
Delphine VITTI, Marennoise, sont heureux de vous accompagner dans vos
projets immobiliers (transactions immobilières ancien, division parcellaire,
aménagement foncier, VEFA, etc.) du lundi au samedi de 9h à 19h.
Plus d’informations : www.bureausully.com
Facebook : @delphine vitti bureau sully
D. VITTI : 06 51 87 02 04 d.vitti@bureausully.com
J. SAROLI : 06 16 47 82 98 j.saroli@bureausully.com
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Services publics

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Recensement

Inscriptions sur les listes électorales :

Le jeune adulte doit faire la démarche lui-même. S’il est mineur, il peut se faire
représenter par l’un de ses parents. Voici les documents nécessaires pour le recensement : la Carte Nationale d’Identité (CNI) ou passeport valide et le livret de famille.
À noter qu’il n’est pas nécessaire de fournir un justificatif de domicile pour se faire
recenser.

Vous serez invité(e) à vous présenter à l’accueil de
la Mairie de Chaponnay. Il faudra vous munir de
votre CNI ou passeport ainsi que d’un justificatif de
domicile.

Exceptions :
Le jeune titulaire d’une carte d’invalidité à 80% minimum peut demander à être
exempté de la JDC (journée de défense et citoyenneté) en fournissant dès le
recensement une photocopie de sa carte d’invalidité. Le jeune atteint d’un handicap ou d’une maladie invalidante peut également demander à être exempté de la
JDC dès le recensement. Un certificat médical lui sera demandé ultérieurement
lors de l’examen de sa demande.

Les inscriptions doivent se faire impérativement
avant le 31 mars 2019. Il est également possible de
s’inscrire sur Internet via le site du “Service-Public”.
Les prochaines élections européennes sont prévues
le 26 mai 2019. Votre inscription sera nécessaire pour
participer au scrutin.

État-civil

Ils se sont dit oui

Ils nous ont quittés
FRITSCH Paulette Jacqueline épouse PEURIERE, 18 septembre 2018
PERRET Jean Paul Aimé, 8 octobre 2018
MICHALLON Maurice Jean Claude, 14 octobre 2018
LIAUTHAUD Jeanne Eugénie Andrée veuve ALLARDON, 29 octobre 2018
MARTINO Elvira épouse ROUVEURE, 2 novembre 2018
BUENDIA Antoine, 2 novembre 2018
ALIX Marie veuve GATTI, 11 novembre 2018
GURBALA Rose Marie veuve FOUILLOUD, 5 décembre 2018
DURUAL Alfred Louis André, 9 décembre 2018
DEL PERCIO Caterina veuve PETRETTA, 14 décembre 2018
PAGES Françoise Marie Josèphe veuve AUFFRET, 9 janvier 2019
MONTANT Valentine Marie Claudine veuve GONIN, 18 janvier 2019
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ALBALADEJO Louis Michel et DIAZ Patricia Anne-Marie, 2 février 2019

Ils sont nés
PERROT Emeline Lucie Valentine, 20 novembre 2018
MANSOUR Mélia, 2 décembre 2018
BRACHO HERNANDEZ Lyam, 16 décembre 2018
VARIGNY Tess, Rose, Jade, Arwen, 30 décembre 2018
CHIBOUT Nathan, 07 janvier 2019
GUERRISI Mattéo, 14 janvier 2019
TOUCHANT Emeline Claire, 23 janvier 2019

ESPACE JEAN GABIN
SALLE PLANTIER
19H00

Un moment d’échange convivial entre
la municipalité et les nouveaux arrivants
de Chaponnay

SOIRÉE DES
NOUVEAUX
ARRIVANTS

Vendredi 15 mars

ESPACE JEAN GABIN
SALLE VOGELANT
20h30-22h00
TARIF UNIQUE : 30,00€

Julie Zenatti et Chimène Badi
vous proposent un voyage musical
à travers les diﬀérentes sonorités du
bassin méditerranéen

LES MÉDITERRANÉENNES

ESPACE JEAN GABIN
20h30
TARIFS : 7€ ENFANTS 10€ ADULTES

« Les petites fables loufoques »,
contes et danses de l’Inde
Avec Annie Rumani de Maya Cie

CHAPONNAY YOGA

Vendredi 22 mars

CRÈCHE LE PETIT PRINCE
HORAIRES SELON ACTIVITÉS

La crèche de Chaponnay organise la
semaine de la petite enfance avec un
planning d’activités en cours d’élaboration

SEMAINE DE LA PETITE
ENFANCE

Du 18 au 22 mars

SALLE GONNET
À PARTIR DE 07H30
TARIFS : 5€/6€/7€/2€ (-10ans)

ESPACE JEAN GABIN
SALLE PLANTIER
08H15-13h00

Vendredi 8 mars

Le cyclo club de Chaponnay vous
propose 4 parcours diﬀérents :
9, 12, 16 et 20 kilomètres.
Renseignements aux 0478969005

RANDONNÉE DES
ANÉMONES

Dimanche 17 mars

Venez nettoyer les abords de la
commune dans une ambiance
conviviale festive.

MATINÉE
ENVIRONNEMENT

Samedi 2 mars

agenda

ESPACE JEAN GABIN
SALLE VOGELANT
DES SURPRISES
ENTRÉE GRATUITE

4ème édition du festival de la
BD vous proposera des animations créatives autour de
l’univers de la BD (rencontres,
séances de dédicaces...).

FESTIVAL DE LA BD

Vendredi 5 avril

SOUS LA HALLE

Le dimanche 31 mars 2019 se
tiendra sous la halle, la vente
de sabodets. Tous les bénéﬁces
seront reversés à l’association
les «Amis de Max».

SABODETS

LA VENTE DE

Dimanche 31 mars

ACCUEIL MAIRIE
9h00-11h00

Dernier jour pour vous inscrire sur
les listes électorales. Votre Mairie
ouvrira exceptionnellement ses
portes le samedi de 9h00 à 11h00
(uniquement pour les inscriptions).

D’INSCRIPTION

DATE LIMITE

Samedi 30 mars

ESPACE JEAN GABIN
SALLE VOGELANT
18H00

La bibliothèque de Chaponnay
organise une soirée pyjama pour
les enfants à partir de 4 ans.

BIBLIOTEQUE

Vendredi 12 avril

ESPACE JEAN GABIN
SALLE VOGELANT
17h00 et 20h30

L’association propose 2 séances
de cinéma (programmation à venir)

CINÉMA
CHAPONNAY

Mercredi 10 avril



Julie Zenatti Chimène Badi

Les Méditerranéennes
TICKET
En vente

Mairie de Chaponnay
Ticketmaster.fr
Francebillet.com
Yurplan

Espace Jean Gabin
Rue du stade
69970 Chaponnay

30€
Tarif unique
Placement libre

Vendredi 8 mars 2019
Spectacle : 20h30
Ouverture : 19h30

