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Les festivités à venir

Édito & l’essentiel

ÉDITO
Nous sommes au printemps, c’est une très belle époque où Chaponnay
révèle ses plus beaux paysages. Les balcons de chaponnay commencent à
accueillir de belles fleurs, la zone humide retrouve sa faune et sa flore printanière. C’est toute la commune qui arbore son statut de village fleuri. Nous
sommes attachés à notre label qui nous couronne de ses quatre fleurs (sur
quatre). Je m’efforce de faire de Chaponnay une commune dans laquelle il
fait bon vivre.
Nous continuons encore et toujours à investir dans nos infrastructures. Cela
peut engendrer des travaux qui gênent parfois votre quotidien. Tous ne sont
pas du ressort de la Mairie (c’est le cas des multiples coupures d’électricité
du mois de mars 2019). De plus, le réseau d’eau potable a également été
rénové. Des réducteurs de pression ont été installés à plusieurs endroits de
la commune afin d’améliorer le débit de l’eau. Tous ces travaux sont nécessaires pour l’amélioration continue de notre qualité de vie.
Comme chaque année, le printemps est une saison riche en événements
Pendant 2 mois, le village va être très dynamique. Le lundi 10 juin 2019,
nous organiserons la 132ème foire de Chaponnay. Le Conseil municipal et
moi-même espérons que cet événement continuera d’attirer de nombreux
visiteurs. Montrons notre influence et notre capacité à fédérer sur des
événements de grande ampleur.
Le vendredi 21 juin 2019, la commune vous proposera une très belle fête
de la musique qui se déroulera exclusivement sous la Halle à proximité de la
Mairie. Nous accueillerons un groupe gipsy qui nous interprètera un répertoire varié avec des reprises de chansons françaises.
Enfin le samedi 6 juillet 2019, nous ferons place à la traditionnelle fête du
village avec un orchestre musical suivi d’un bal dansant. Vous aurez le plaisir
d’assister une nouvelle fois au très beau feu d’artifice, qui cette année, sera
placé sous le thème des « musiques de films ».
J’espère que vous serez nombreux à participer aux événements que nous
organisons pour votre plus grand plaisir.
Votre Maire
Raymond Durand
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Raymond Durand arpentant les
rues de Chaponnay lors de la
foire de 2018
132ème foire : 10 juin 2019
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2 MARS 2019

Ça s’est passé chez nous
Le respect de l’environnement est au coeur de toutes les
préoccupations. Au-delà des mots, il y a les actes. Samedi 2 mars
2019, plus de 100 chaponnaysards se sont mobilisés pour nettoyer
les abords de la commune. Nous remercions toutes les personnes
qui ont donné de leur temps pour protéger l’environnement. À
midi, la commune a offert le repas afin de récompenser tous les
participants qui ont récolté 17m3 de déchets.

15 MARS 2019

La salle Plantier de l’Espace Jean Gabin a accueilli une cinquantaine
de nouveaux chaponnaysards. Monsieur le Maire et son Conseil
municipal ont présenté la commune sous tous ses angles. Le verre
de l’amitié a été offert à l’issue de cette soirée de présentation.
L’ambiance était festive et conviviale.

19 MARS 2019

Raymond Durand, son Conseil municipal, le Conseil municipal des
jeunes, les anciens combattants de la FNACA, les sapeurs-pompiers et
l’Harmonie Venusta ont rendu hommage aux soldats français disparus
lors de la guerre d’Algérie.

5 AVRIL 2019

8 MARS 2019

L’Espace Jean Gabin était aux couleurs de la méditerranée le vendredi
8 mars 2019. Chimène Badi et Julie Zenatti ont interprété de célèbres
chansons du bassin méditerranéen. Elles ont chanté en 7 langues
différentes au cours du spectacle qui a duré 1h30. Les deux artistes ont
rassemblé 680 spectateurs.

Marlène Jobert, actrice, romancière et conteuse pour enfants, nous
a fait l’honneur de venir visiter l’école maternelle de Chaponnay,
qui porte son nom, lors de la journée du festival de la BD.
A l’école élémentaire, 4 artistes de la BD, ont été invités pour
présenter leur univers artistique aux jeunes élèves.
Ce 4eme festival de la Bande Dessinée, a ouvert ses portes au grand
public à l’espace Jean Gabin. Marlène Jobert a pu rencontrer les
parents et les enfants et dédicacer ses livres. Différentes activités
et animations réalisées par les artistes, s’offraient aux enfants.
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Le Dossier du courrier

BUDGET 2019 :
Le 14 mars dernier, le compte administratif 2018 et le budget primitif 2019 de la Commune
ont été adoptés à l’unanimité par le Conseil municipal.
A la clôture de l’exercice 2018, les résultats cumulés suivants ont été constatés :
- section fonctionnement : + 7 216 473, 39 €
L’ESSENTIEL DU BUDGET
2019:

- section investissement : + 2 681 638,56 €
Le budget 2018 a supporté sur ses fonds propres l’intégralité des travaux de construction
de la nouvelle école maternelle. L’exécution du budget 2019 donnera lieu à la réalisation de nouveaux projets qui permettront d’améliorer nos capacités d’accueil du public et
aussi d’améliorer nos infrastructures sportives.
Le montant du budget 2019 de la Commune s’élève à 23 789 270.63 € (section de
fonctionnement : 11 895 653.39 €, section d’investissement : 11 893 617.24 €).

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les charges à caractère général (achats et services) ainsi que les charges de personnel sont stables par rapport à l’exercice précédent. Cette maîtrise des dépenses est le résultat d’une implication forte de la municipalité et des services
municipaux.
En revanche, le budget est fortement impacté par les prélèvements effectués par les services de l’Etat au titre du Fonds
de Péréquation des Recettes Intercommunales et Communales (F.P.I.C), de la carence en logements sociaux et de la
contribution au redressement des finances publiques. Ces prélèvements s’élèvent à 724 198 €.
En matière de recettes, le Conseil municipal a voté le maintien des taux communaux d’imposition (taxe d’habitation :
11.21 %, taxe foncière sur les propriétés bâties : 13.70 %, taxe foncière sur les propriétés non bâties : 40.09 %).
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LES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT EN
QUELQUES CHIFFRES

SECTION D’INVESTISSEMENT :

Bâtiments : 265 358 €
- Agrandissement de la salle associative
Gonnet

Les principales recettes sont les suivantes :
- Fonds de compensation de la TVA (récupération de la TVA réglée sur les
opérations d’investissement 2017) : 200 000 €
- Taxe d’aménagement : 150 000 €
- Excédent de fonctionnement capitalisé (affectation du résultat d’investissement 2018) : 2 500 000 €
- Subvention d’investissement : 209 968 €
- Annuités d’amortissement : 371 650 €

- Travaux d’aménagement dans les nouvelles
salles associatives (ancienne école)
- Travaux d’entretien dans les bâtiments
communaux (école élémentaire, restaurant,
crèche, centre de loisirs, gymnase, stade..)
- Modification du vitrage à l’espace Jean Gabin
- Etude pour la réhabilitation du pigeonnier
dans le parc Jourdan et étude de faisabilité
pour le projet de la mairie
Voirie : 181 978 €
- Extension de la vidéo surveillance
- Protections de trottoirs vers le Collège de la
Xavière
- Installations de grilles sur la voirie
- Installations de clôtures rue des Fontaines
- Clôture du Parc Jourdan
- TVA à régler sur les travaux du dalot
rue Centrale (travaux HT financés par le
Département)
Sports : 1 113 166 €
- Travaux de réfection du terrain de boules
- Travaux au complexe sportif (mur du terrain
de boules et déplacement d’une barrière)
- Aménagement d’un auvent au gymnase Lino
Ventura
- Travaux de construction des vestiaires du
rugby
Services techniques : 77 800 €
- Tondeuse pour le complexe Gil Laforêt
- Matériels espaces verts
- Remplacement de deux véhicules de services
- Divers matériels

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Fleurissement : 25 000 €
- Aménagement carrefour rue Centrale/rue de
la Poste

Les restes à réaliser de l’exercice 2018, (crédits 2018 reportés sur
l’exercice 2019) s’élèvent à 644 173.53 €. Ils visent principalement
à régler le solde des marchés de construction de l’école maternelle, les études en cours (PLU, vestiaires du rugby, études de
faisabilité pour la création d’un étang) les travaux suite aux inondations 2018…….

Ecoles, crèche, centre de loisirs, pôle ados,
restaurant : 18 759 € (mobilier, matériels)
Urbanisme, environnement : 211 082 €
- Etudes en vue de la création d’un étang de
pêche
- Acquisition d’un terrain à la SAFER
- Travaux dans la zone humide suite aux
inondations 2018
- Raccordement électrique de la résidence
séniors
- Subventions à octroyer dans le cadre des
opérations de rénovation de façades
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Dépenses imprévues : 100 000 €

Cadre de vie

ZONE HUMIDE : LA SAUZAYE

Qu’est-ce qu’une zone humide ?

Quels sont les rôles d’une zone humide ?

Le code de l’environnement définit la zone humide
comme “des terrains, exploités ou non, habituellement
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de
façon permanente ou temporaire; la végétation, quand
elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles
pendant au moins une partie de l’année”.

- Un filtre naturel des eaux contre les pollutions
- Un rempart contre de potentielles inondations
- Une meilleure qualité de vie pour le
développement de la faune et la flore
Une
capacité
à
attirer
de
nouveaux
êtres vivants pour enrichir la biodiversité.
- Un atout esthétique

Parcours de santé & aire de jeux :
La zone humide dégage une sérénité et une tranquillité que l’on ne peut retrouver que dans des endroits similaires. Elle est le
poumon vert de la commune. Elle est également attachée au parcours de santé dans lequel vous pouvez faire du sport et vous
détendre. La Mairie vous offre la possibilité de vous épanouir grâce aux multiples infrastructures installées en extérieur.
Il existe aussi une aire de jeux où les enfants peuvent faire de la balançoire et du tourniquet. L’avantage est que cette aire est
protégée du soleil par les arbres et il n’y a pas de voitures à proximité. La sécurité de vos enfants est donc pleinement assurée.

Interdictions :
Nous vous rappelons qu’il est formellement interdit de
: cueillir des végétaux, de camper sur place, de se baigner;
d’y promener son chien, de sortir des sentiers aménagés, d’y
sortir les 2 roues...
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Rencontre

À LA DÉCOUVERTE DE LA FAUNE ET LA FLORE
Le courrier de Chaponnay s’est entretenu avec Daniel Blond, Conseiller municipal délégué à l’environnement. Dans
cette rubrique, il nous dévoile une partie des secrets que recèle ce petit coin de verdure à l’abri des regards. La zone
humide de Chaponnay possède une riche biodiversité.
Elle est une véritable terre d’accueil pour de nombreux animaux et végétaux. Un cabanon a même été édifié afin de
vous permettre de contempler des oiseaux, la faune et la flore locale. C’est également un espace de 47 hectares dans
lequel il est possible de se balader.

3

Quels sont les animaux visibles ?
Beaucoup d’espèces sont présentes dans la zone. Vous pourrez
facilement apercevoir des grenouilles. Il est également envisageable de croiser un ou des sangliers. Nous avons pu observer
plusieurs variétés de libellules.
J’ai eu le plaisir d’apercevoir une huppe fasciée (1), un pic épeiche (2), des pigeons ramiers, des mésanges, des grives, des pics
verts, des tarins, des aulnes (3) … Cela dépend de la saison et des
migrations des oiseaux.

2

1

Il y a également des poissons dans les étangs et nous nous attendons à ce que leur nombre augmente.
« Il faut savoir regarder et écouter notre environnement pour le
comprendre », c’est ce que nous a confié Daniel Blond pendant
l’entretien.
Faites-vous visiter la zone humide ?
J’ai pu la faire visiter à une classe de CM2 de Saint-Symphoriend’Ozon. Je suis passionné et je peux faire découvrir la zone
gratuitement à tous ceux qui aimeraient la connaître.
Quels arbres peut-on trouver ?
Des saules, des frênes ainsi que des arbres fruitiers anciens ont
été plantés. Le but de cette zone est de créer un espace privilégié
où les hommes, les animaux et les végétaux cohabitent parfaitement. Il existe de nombreuses espèces de plantes et d’arbres qui
fleurissent le lieu.
Auriez-vous des recommandations ?
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INFO +

La zone humide de la Sauzaye est un environnement très fragile
et je suis certain qu’il faut respecter son équilibre. Il convient donc
de la préserver en faisant très attention lorsqu’on s’y promène
surtout de mars à septembre. C’est une période où les espèces
se reproduisent.

INAUGURATION
La zone humide de la Sauzaye a été inaugurée
le samedi 9 septembre 2017.

Arrêt sur images

LA SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
Après la semaine de la Petite Enfance sur le thème de « L’Enfant Créateur », en 2016, celle sur « L’Enchantement » en 2017,
celle sur « Tout Bouge » l’année dernière, l’année 2019 s’est ouverte sur le thème de la différence « Pareil, pas Pareil »
« La différence peut-elle amener un tout petit enfant à distinguer, comparer ce qui est semblable et opposé ? Ce qui
semble « pareil » ou « pas pareil ? ». Peut-il faire partie d’un ensemble ?
Semblable par la taille ? Le poids ? Le volume ? La matière ? Le reflet de l’ombre ? La couleur ?
Peut-être qu’en observant les très jeunes enfants, pourrions-nous ensemble glaner quelques vérités sur notre compréhension du monde ? »
Au Petit Prince, nous avons invité les parents à expérimenter, créer, imaginer, découvrir, partager, dialoguer, être
ensemble parents, enfants et professionnelles.
Des ateliers enfants-parents ont été organisés autour de l’éveil corporel, de la poterie, de l’éveil musical, de lectures, de
chansons et de la cuisine. Les parents ont pu ainsi participer aux activités réalisées avec leurs enfants et nos intervenants de l’année. Certains ont également animé des ateliers sportifs, culinaires, musicaux, de langage…
Le vendredi soir, autour d’un buffet, nous nous sommes réunis pour une exposition de photos de la semaine et des
échanges conviviaux. Merci aux parents pour leur participation et leur implication durant toute cette semaine…et
durant l’année entière !

1

2

LUNDI 18 MARS
Parcours d’éveil corporel : escalader, franchir, glisser,
les enfants s’amusent en apprenant à découvrir leur
corps.

3

LUNDI 18 MARS
Atelier pâtisserie chez les “loustiques”. On pèse, on
manipule, on mélange... C’est l’ocassion de mettre
ses papilles en éveil.

LUNDI 18 MARS
Moment de partage avec les aînés qui affectionnent
tout particulièrement ce moment convivial. Les
visages se parent de jolis sourires !
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MARDI 19 MARS
Eveil corporel : on réitère l’expérience en découvrant
de nouveaux ateliers.

MERCREDI 20 MARS
Poterie : les enfants ont endossé le rôle d’artiste en
manipulant l’argile.

6

7

JEUDI 21 MARS
Eveil musical : l’ouïe des petits princes a été sollicitée
lors de l’atelier musical.

JEUDI 21 MARS
Comptines italiennes et signes : une belle ouverture
d’esprit pour nos bambins.

8
PROCHAINES MANIFESTATIONS :
• Le goûter des parents le jeudi 23
mai de 16h30 à 18h.
• Fête de l’été le vendredi 14 juin à
17h (fermeture de l’établissement à
16h30).
En résumé : un Projet Pédagogique
toujours dynamique !

VENDREDI 22 MARS
Bibliothèque : à la découverte des trésors de la bibliothèque de
Chaponnay.
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Vie Associative

LA DÉCOUVERTE DE CHAPONNAY
LE PRINTEMPS DES CIMETIERES 2019
Pour cette nouvelle édition la Découverte de Chaponnay
vous propose de découvrir le patrimoine funéraire de
notre commune.

Nous rendrons hommage aux 15 Maires de notre commune
qui se sont succédés de 1791 à mars 1989.
Sous l’égide de l’Association AURALPIN, cette manifestation
se déroulera le dimanche 19 mai 2019.
Pour cette visite gratuite, nous vous donnons rendez-vous au
Monument aux morts, à côté de l’Eglise, soit à 10H, soit à 14H

CHAPO CLAC
RÉSUMÉ : LES DIABLOGUES

CINÉ-CHAPONNAY

« Les Diablogues » mettent en jeu deux personnages,
sorte de clowns, en proie à leurs obsessions : la cigarette,
la pluie, Georges et la cousine Paulette... mais toujours
profondément humains.
Des textes qui conjuguent absurde, humour et gravité.
Jubilatoire.
Roland Dubillard a reçu le « Molière » du meilleur auteur
pour les « Diablogues » en 2008.
Les ateliers "enfants" présenteront également leurs
spectacles le dimanche 26 mai 2019 à 16 h.

Des séances de cinéma pour nos scolaires.
L’équipe de Ciné-Chaponnay fait partager toutes les
émotions du cinéma aux jeunes Chaponnaysards des écoles
maternelle et élémentaire ainsi qu’au collège la Xavière. En
effet, cette année nous avons organisé en partenariat avec
l’Urfol et la mairie de Chaponnay, 5 matinées en direction
des scolaires. Ces séances permettent aux enseignants
de travailler sur différents thèmes grâce aux films qu’ils
choisissent et/ou de finaliser des projets déjà mis en place
dans les classes. ( les histoires autour des loups, les insectes,
les monuments de Paris, les inventions scientifiques, le
courage…) Voici le programme de cette année :
Classes maternelles : « Loulou et autres loups »
Classes élémentaires : « Dilili à Paris », « Minuscules 2 »
Classes du collège de la Xavière : « L’odyssée de Pi », «
L’extravagant voyage du jeune et prodigieux S. T. Spivet »

Les Diablogues

Ainsi ce sont environ 1000 élèves qui ont pu bénéficier de
ces séances riches en plaisir et en apprentissage ! Le Cinéma
à Chaponnay, c’est un mercredi ou un jeudi par mois, suivez
notre programme en vous inscrivant à « cine-chaponnay@
orange.fr »

De Roland DUBILLARD

Samedi 25 mai 2019 - 20 h 30
Espace Jean Gabin – CHAPONNAY

Adultes : 8 €

- 12 – 17 ans : 5 €

Ne pas jeter sur la voie publique

L’alcool, ça tue à
la longue, oui ;
mais pas à la
même longue que
le feu.
Pour le feu, c’est
une longue plus
courte

Réservation : 06 41 01 81 83
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CHAPONNAY GYM
Les 6 et 7 avril s’est déroulé à Chaponnay la compétition
régionale qualificative pour la finale inter-régions qui se
déroulera en PACA le week end des 15 et 16 juin.
Les chiffres de cette manifestation :
700 gymnastes à Chaponnay!
5 tonnes de matériels installés
850 crêpes
500 Hotdogs
300 pains Américains
230 kg de frites
Quelques litres de bière....
Merci à tous ceux qui sont venus nous aider durant ce
week-end passionnant de compétition. Que ce soit à
l’installation du matériel, à la buvette, au snack… sans cette
aide, nous n’aurions pas pu réaliser un tel événement.
Les quotas de qualification n’étant pas connus, nous ne
sommes pas en mesure de vous indiquer les équipes
qualifiées pour la finale

CLASSES EN 9 : FETARD ENFLAMME
GUGUS

CHAPONNAY’S ART
UN STAGE ATELIER D'ART POUR LES
ADOS
L'association Chaponnay's art a mis en place pour la
première fois un stage ados durant les vacances de février.
Ce stage d'une durée de quatre jours a été animé par David
Roncada, l'enseignant qui assure les cours des ados tous
les mercredi après-midi.
Huit jeunes de 11 à 17 ans ont travaillé à l'encre colorée sur
un support papier épais de 56 par 76 cm. Ils ont créé un
univers abstrait autour d'un portrait choisi puis dessiné par
chaque stagiaire.Un poème écrit par chaque participant est
venu finaliser leur travail.
L'enseignant les a guidés tout au long du stage en leur
permettant d'exprimer à tous leur personnalité au travers
de leurs œuvres.

Renseignements : chaponnaysart@gmail.com

Samedi 9 mars, pour la passation des classes, le village a
revêtu son habit de fête. De nombreux classards des classes
en 9 étaient au rendez-vous dans la joie et la bonne humeur,
heureux de se retrouver pour mettre une ambiance de feu,
rires, chants, musique ont su réchauffer les cœurs, malgré un
temps maussade. Le boudin concocté par les chasseurs des
classes était délicieux et apprécié de tous. Après la manifestation
ils se sont tous retrouvés autour d'une table pour partager un
repas (boudin & pommes). Petit bémol l'absence des enfants
de 10 ans, seulement 4 ou 5 participants, surtout qu'une partie
de l'animation avait été organisée pour eux. Ballons et pinata,
garnis de confettis et de bonbons étaient accrochés sous la
halle et les quelques présents s'en sont donnés à cœur joie
pour frapper dedans afin de récolter les friandises. Les dates
pour des prochaines manifestations sont le 18 Mai pour la
vente des brioches, les classes en 9 vous remercient d'avance
de votre accueil. Elles tiendront également un stand pour la
foire avec une tombola et prise de commande des repas du
19/10. Les classes en 9 remercient leurs partenaires Franck de
AIFD, le Centre Leclerc, le comité des fêtes de Saint-Pierre de
Chandieu.
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Culture

LES FESTIVITÉS DU PRINTEMPS ET DE L’ÉTÉ
FOIRE :

1

La 132ème foire de Chaponnay aura lieu le lundi de Pentecôte 10 juin 2019. Cette belle foire attire chaque année
de nouveaux participants. En 2018, nous avons compté environ 400 exposants et plus de 3000 personnes qui
arpentaient les rues de la commune. Les dossiers pour les inscriptions sont disponibles sur le site internet de la
commune (www.mairie-chaponnay.fr). Vous pouvez également venir les chercher à l’accueil de la Maire.

2

3

FÊTE DE LA MUSIQUE 2019

FÊTE DU VILLAGE

Vendredi 21 juin nous accueillerons Los Rumberto sous la
Halle à proximité de la Mairie.
Ils nous interpréteront des
musiques françaises connues
sur un air gipsy. Ils seront plusieurs chanteurs accompagnés
d’une danseuse de Rumba. Le
spectacle sera gratuit et se fera
en deux parties d’une heure
chacune. Nous vous donnons
rendez-vous dès 18h30 pour
une soirée magique.

Le parc municipal ouvrira ses
portes le samedi 6 juillet 2019
à partir de 18h45, pour la fête du
village. Nous convions tous les
chaponnaysards à nous rejoindre
dans le parc municipal pour le traditionnel repas “champêtre”.
Ce dernier sera suivi d’un concert
à ciel ouvert qui sera animé par
Alméras Music Live pendant plus
de 5h00. Vous aurez l’opportunité
d’assister à un spectacle avec des
chanteurs, des danseurs qui vous
entraîneront sur la piste de danse.
Enfin, nous vous proposons cette
année le très beau feu d’artifice
de “France Feu”, sous le thème de
“musiques de films”.
Parviendrez-vous à reconnaître
toutes les musiques de films lors
du feu d’artifice ?
Tarif du repas champêtre : 22€
Inscriptions à la Mairie (voir les permanences sur le site Internet de la
commune)

INFO +

Fête

du village
places

:

réservez vos

Les permanences pour la vente des billets auront lieu
les lundis et mercredis de 15h30 à 17h30 en Mairie à
compter du mardi 11 juin 2019
Tarif unique : 22,00€
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Info +++
LES GESTES QUI SAUVENT
La municipalité a souhaité permettre à quelques agents municipaux de se former pour
délivrer les gestes qui sauvent. Chaque année ce sont plus de 5 millions de français qui sont
victimes d’accidents de la vie courante et près de 20 000 en meurent. Au total, ce sont 18
agents municipaux qui ont reçu la formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de
niveau 1). Celle-ci a été animée par un formateur (M. Besson) qui s’est assuré de transmettre les bons réflexes aux participants. La commune a principalement formé les agents
qui travaillent directement avec les enfants.

DON DU SANG À CHAPONNAY
« Il est important de donner son sang car les besoins en produits sanguins sont
permanents. À ce jour, aucun produit de synthèse ne peut remplacer le sang ».
L’Établissement Français du Sang (EFS) organise des collectes de sang aux dates suivantes :
– le mercredi 26 juin de 16h00 à 19h00
- le mercredi 30 octobre de 16h00 à 19h00
La collecte aura lieu Salle Plantier à l’Espace Jean Gabin. Tous les nouveaux donneurs devront
se munir de leur pièce d’identité, sans laquelle ils ne pourront pas être prélevés, pour un premier don.

RECYCLER
C’EST DIMINUER SIGNIFICATIVEMENT NOTRE IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT.

GRÂCE À VOTRE GESTE DE TRI :
- 151 400 tonnes d’emballages ont été recyclées en 2018.
- Transformation des déchets en ressources :
27 Bouteilles d’eau = Un pull en polaire.
- Création de soixante emplois locaux.
- 1 tonne de plastiques recyclés = 500 kilos de CO² non
rejetés.

La commission des sports de la commune propose de nouveau aux « runners » de participer à
cet événement international le samedi 23 novembre 2019.
Vous étiez une cinquantaine l'année dernière pour représenter la commune au Marathon du
Beaujolais dans l'effort et la bonne humeur.
La distance de prédilection reste le 13 km, il est également possible pour ceux qui le souhaitent
,de s'inscrire dans le groupe "Ville de Chaponnay" aux autres épreuves Marathon, Semi-marathon...
Accès au lien de préinscription sur le site internet ou par le biais du QR code ci-contre
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LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES SONT DE RETOUR
Bien que les services techniques
traitent les arbres de la commune
contre ces chenilles très urticantes
au moyen de pièges mécaniques,
elles sont nombreuses à apparaître
de mars à août. Il est rappelé à
chaque propriétaire de traiter les
arbres inféctés sur sa propriété.
Attention toutefois à vos animaux!

Services publics

ÉLECTIONS EUROPÉENNES DU 26 MAI
Vous êtes citoyen européen, choisissez l’Europe que vous voulez!

En allant voter, vous choisissez un projet pour l’Europe en phase avec vos convictions et vos valeurs dans les domaines tels
que, l’emploi / les droits sociaux, le climat /l’environnement, la gestion des frontières, la santé / l’alimentation et la sécurité.
Conditions à remplir pour voter le 26 mai 2019:
- Etre âgé de 18 ans
- Etre de nationalité française ou être ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne
- Jouir de son droit de vote en France et dans son pays d’origine
- Etre inscrit sur les listes électorales d’une commune.
#cettefoisjevote

État-civil
Ils nous ont quittés

Ils se sont dit oui

JOSSERAND Norbert Didier, 6 février 2019
SERRANO Juana épouse SANCHEZ RODRIGUEZ, 20 février 2019
QUOTURI Antoinette Marguerite veuve COTTON, 20 février 2019
GUINET Paul Louis, 22 février 2019
DESVIGNES Catherine Claude veuve LAQUAZ, 24 février 2019
VESINGER Jeanine Maria Hélène épouse CHAVE, 25 février 2019
PODYMA Edward André, 27 février 2019
TASSA Yolande veuve DIAZ, 16 mars 2019
MORHANGE Pierre Adolphe, 22 mars 2019
BROUILLON Marie-Louise veuve BERGNES, 26 mars 2019
RICCI Paul, 5 avril 2019
GIROUDON Bernard, 15 Avril 2019
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JACOMELLI Igor et LAPIERRE-COËX Lorine Claire Jeannine,
Samedi 30 mars 2019

Ils sont nés
Noah RODRIGUEZ SOULIER, 18 janvier 2019
Kévin Matthew Lucas BONNET SALVI, 23 Janvier 2019
Lysandre Thomas DURAND, 19 février 2019
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Plus d’infos :
www.mairie-chaponnay.fr

