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ÉDITO

132ème foire de pentecôte

C’est sous une pluie battante que s’est déroulée la 132ème foire de pentecôte. Malgré une météo défavorable, ce sont plus de 70 bénévoles qui
se sont mobilisés pour l’organisation de cet événement. Je souhaite les
remercier pour leur soutien sans faille. Je témoigne également toute ma
gratitude aux associations et aux commerçants de Chaponnay qui ont
participé à la fête. Le vide grenier a quant à lui regroupé 188 particuliers
(seulement un tiers était présent le jour même) dans le parc municipal.
Enfin, plus de 110 professionnels ont investi les rues de la commune. La
foire de pentecôte est un événement historique cher à nos cœurs.
L’animation s’est poursuivie au mois de juin avec une très belle fête de la
musique qui a regroupé énormément de monde. Les guitares gipsy du groupe
« Los Rumberto » ont résonné sous la halle de la Mairie de Chaponnay accompagnant une danseuse de flamenco. J’espère que le spectacle vous a plu.
La fête du village viendra clôturer la saison culturelle de notre village le samedi
6 juillet 2019. Je suis particulièrement fier de l’ampleur que prend l’événement
chaque année. Cette fête est gérée en interne et continue d’attirer de plus en
plus de monde.
Je tiens à rappeler à nos jeunes qu’ils pourront participer aux différentes
activités sportives qui seront proposées par Rhône vacances. Elles se
dérouleront dans le parc municipal du jeudi 11 juillet au mercredi 24
juillet. Enfin, le dernier weekend de septembre sera consacré à la réception de nos amis allemands de la ville de Steinhausen an der Rottum. Je
compte sur les familles chaponnaysardes pour leur réserver un accueil
chaleureux. Cette année, nous visiterons le musée des confluences à
Lyon lors de la sortie « jumelage » avec nos voisins allemands.

Raymond Durand inaugure le
début des festivités
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Chaponnaysardes, Chaponnaysards, le Conseil municipal et moi-même,
aimerions vous souhaiter à toutes et à tous, un très bel été ainsi que des
bonnes vacances.

Votre Maire
Raymond Durand
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Ça s’est passé chez nous

Raymond Durand et le conseil municipal ont
fleuri le monument aux morts pour commémorer
l’armistice de la seconde guerre mondiale. Ils ont été
accompagnés par le conseil municipal des jeunes,
les anciens combattants, les sapeurs-pompiers.
L’harmonie Vénusta a interprété la Marseillaise
durant la cérémonie.

Plus de 1000 pompiers se sont réunis sur notre
commune, le samedi 1er juin, pour la journée des
pompiers de la métropole du Rhône. L’assemblée
générale a été présidée par le contrôleur général
Delaigue, le Préfet de la Région, la Préfète déléguée
à la sécurité et le président des Jeunes SapeursPompiers de la Région ainsi que Raymond Durand
Maire de Chaponnay. Le député Jean-Luc Fugit s’est
également rendu à l’événement.

La commune a organisé la 132ème Foire de Pentecôte
de Chaponnay le lundi 10 juin 2019. La pluie n’a
malheureusement pas attiré autant de visiteurs que
l’année passée. Nous avons néanmoins dénombré
près de 350 exposants - professionnels, particuliers
et forains - pour dynamiser le village ! Nous vous
proposons un retour en images page 12 et 13.

21 JUIN 2019

10 JUIN 2019

1 JUIN 2019

L’école maternelle Marlène Jobert a présenté sa jeune
chorale composée de ses 176 élèves. Ces derniers
ont eu le privilège de fouler la prestigieuse scène de
l’Espace Jean Gabin pour interpréter de très belles
chansons.
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Los Rumberto a enflammé la commune avec ses
interprétations gypsy de chansons françaises. Une
danseuse flamenco a suivi le rythme des guitares de
ces artistes talentueux. Il ne restait plus une place
disponible sous la Halle de Chaponnay.

Le Dossier du courrier

PETITE ENFANCE ET JEUNESSE:
CONCOURS KANGOUROU (MATHÉMATIQUES)
QU’EST-CE QUE LE CONCOURS KANGOUROU ?

Concours Kangourou
Créé en 1991 en Australie
Entre 29000 et
36000participants

C’est un concours de maths ouvert aux élèves du CE2 jusqu’au lycée. Le but est de pratiquer les
mathématiques de manière ludique. Cette année, l’épreuve a eu lieu le 21 mars. C’est le plus grand
jeu scolaire au monde. Créé en 1991 en France, il s’inspire d’un concours existant depuis longtemps en Australie. Les élèves ont 50 mn pour résoudre le plus possible d’énigmes. Les résultats
font l’objet d’un classement national. Les fiches réponses sont ensuite envoyées et les élèves sont
classés parmi tous les participants (entre 29000 et 36000 en France selon les niveaux).
ET À CHAPONNAY ?
Tous les élèves ont participé au concours organisé par l’association Kangourou sans frontières. Ils s’exercent au cours de l’année sur diverses énigmes et deviennent plus performants. De très bons scores au
niveau de l’école élémentaire les Clémentières. Agathe Tang (CP) Baptiste Panafieu (CP) et Antonin
Iacovella (CE1) ont réussi 13 énigmes sur 16. Dimitri Przytarski (CM1) a atteint
la 118ème position, talonné d’Apolline Curtil (CE2) qui s’est classée 163ème et
Nathan Lefèvre 171ème. Pour les plus grands, Basile Curtil (CM2) a terminé 51ème
suivi de Valentin Marceau 154ème (CM2) et de Line Buzzachera 222ème (CM2).
La remise des prix a eu lieu le jeudi 16 Mai dans la salle polyvalente de l’école, tout juste assez grande pour
accueillir les 357 élèves et leurs enseignants. Un grand bravo à tous les élèves bien sûr mais aussi et
surtout aux enseignantes sans qui les élèves n’atteindraient pas cet aussi bon niveau.
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SORTIE SCOLAIRE
LES ENFANTS DE CP ONT VISITE LA ZONE
HUMIDE
Le soleil était au rendez-vous ce jeudi 16 mai, jour de
visite de la zone humide pour les 50 élèves de CP de
l’école élémentaire de Chaponnay, accompagnés de
leurs enseignantes.
Visite guidée par Daniel BLOND, délégué à l’environnement à la mairie de CHAPONNAY, amoureux
de la nature et très érudit en faune et flore.
Pour la flore : les arbres tels que les aulnes, les saules,
les frênes, mais aussi les chardons dont les graines
alimentent les chardonnerets, les roseaux, les joncs,
les cressons sauvages, les arums, l’aubépine …. Pour
la faune : les grenouilles ont tout particulièrement
intéressé les enfants, les oiseaux les ont accueillis
avec leurs chants différents : les mésanges, les rossignols, mais aussi les papillons, les libellules.
Ce fût aussi une occasion de leur rappeler le respect
de l’environnement et plus particulièrement de cette
zone protégée : bien rester sur les pontons et les
chemins, ne pas cueillir les plantes et les fleurs, de
bien lire les recommandations sur les panneaux aux
4 entrées.
Un petit livret sur les animaux peuplant les zones
humides leur a été remis en fin de visite.

RESTAURANT SCOLAIRE
ECOLE LES CLEMENTIERES
Le restaurant scolaire de l’école élémentaire
accueille, en moyenne, 280 enfants par jour.
Depuis quelques années, il est aménagé en
self-service et c’est devenu un modèle pour
beaucoup de communes alentour qui demandent à le visiter. Dernièrement, c’est la commune
de SEYSSUEL qui est venue voir comment se
déroulait le repas pour les enfants du CP au CM2.
C’est avec plaisir que Madame DESCOLLONGES,
responsable du restaurant scolaire, ainsi que
ses collègues, ont expliqué le fonctionnement
de celui-ci ; les trois personnes présentes ont
pu constater l’efficacité de l’organisation dès
l’arrivée des enfants et peut-être « piocher » des
idées pour l’aménagement de leur futur site.
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Jeunesse

RHÔNE VACANCES
Nous vous donnons rendez-vous du 11 au 24 juillet dans le
parc municipal de la commune afin de profiter du dispositif Rhône Vacances. Cette année, de nouvelles activités
sportives seront proposées à vos enfants (de 3 à 17 ans).
Rhône vacances est un dispositif mis en place par le Département
du Rhône. Il permet aux plus jeunes de bénéficier gratuitement d’activités sportives et originales pendant les vacances d’été. Les enfants
seront encadrés par des éducateurs sportifs diplômés qui leur
feront découvrir des activités ludiques en plein air. La commune de
Chaponnay sera une nouvelle fois partenaire du département pour
la période du 11 au 24 juillet. Nous vous rappelons que le nombre
de participants est limité en fonction de chaque activité. Pour obtenir des informations complémentaires, nous vous prions de bien
vouloir contacter Monsieur Quentin Gonzales (toutes les informations ci-dessous). Nous mettons de la documentation à disposition
sur notre site Internet ainsi qu’à l’accueil de la Mairie.

INFO +

Attention : les places sont limitées, nous vous conseillons de ne pas
tarder pour inscrire vos enfants. Les parents doivent impérativement accompagner leur(s) enfant(s), le premier jour du dispositif
afin de confirmer leur présence et de laisser aux comités sportifs
des coordonnés en cas de problème.

Fermeture estivale

Initiation au tir à l’arc lors de l’édition 2018.

Pour cette édition 2019, voici les activités que vos
enfants peuvent pratiquer :
Rugby à VIII (jeux et matchs)
Tchoukball (mixte de Handball de Volleyball et
de Squash)
Ultimate Frisbee
Tir à l’arc
Boxe Américaine
Éveil ludique (5 à 7 ans)
Journée festive
Renseignements et inscriptions :
Quentin GONZALES
Tél : 04 78 53 18 71 ou 06 17 24 84 40
Courriel: chaponnayrhonevacances@asul.org

Le Centre de loisirs Jules Verne sera fermé du
lundi 12 août au soir jusqu’au
samedi 17 août (inclus).

ÉCOLE MATERNELLE MARLÈNE JOBERT
LA NOUVELLE AIRE DE JEUX DE L’ÉCOLE MATERNELLE
L’école Marlène Jobert s’est dotée d’une aire de jeux
flambant neuve. À la suite des travaux, des contrôles
de conformité ont été réalisés pour s’assurer de la
sécurité de cette aire de jeux.
À cela s’ajoute un parcours pédagogique pour les
petits vélos qui a été tracé au sol ainsi que des
marelles. Ces différentes infrastructures permettront
aux enfants un épanouissement total lorsqu’ils profiteront de la cour de récréation.
Lors de l’inauguration de l’école maternelle, les
travaux n’étaient pas encore finalisés. Entre-temps,
des arbres ont été plantés afin d’apporter de la
gaieté aux enfants mais aussi pour protéger des
rayons de soleil.
Photo de la cour de l’école maternelle Marlène Jobert (suite aux travaux effectués en mai)
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Rencontre

LES MOISSONS ET LES FOINS À CHAPONNAY
Jean-Pierre Durual et Marc Nugues ont ouvert leurs portes au Courrier de Chaponnay.

Le Courrier de Chaponnay : Pourriez-vous nous définir
ce qu’est une moisson ?
JD et MN : “Les moissons représentent un travail agricole
qui consiste à récolter les céréales qui ont atteint un certain
niveau de maturité”.
Le Courrier de Chaponnay : Quand commencent les
moissons et que récoltez-vous ?
JD et MN : “Les moissons commencent fin juin, début juillet suivant le temps. La pluie peut retarder le début des
moissons. Celles-ci durent environ trois semaines. Les
moissonneuses me font gagner énormément de temps
par rapport aux générations antérieures. Concernant les
céréales, on récolte principalement des céréales d’hiver
(blé, orge, triticale, avoine). On les sème à l’automne (octobre). ”

La moissonneuse remplit la remorque après avoir récolté les grains

Le Courrier de Chaponnay : Comment se déroule la
moisson ?
JD et MN : “Les moissonneuses sont primordiales, elles
coupent les céréales, les battent, trient les grains et le stockent. Dans une trémie puis les déversent dans des bennes
caissons. Ceux-ci sont acheminés vers des coopératives ou
organismes stockeurs qui les utilisent pour leur besoin ou
les revendent. Les pailles qui ont été coupées serviront de
litières pour animaux ou d’alimentation, dans certains cas,
en troupeaux allaitants. Les céréales récoltées ne doivent
pas excéder un certain taux d’humidité et sont rémunérées
suivant le poids spécifique et le taux de protéines. Celles de
mauvaise qualité sont déclassées et entrent dans la composition d’aliment du bétail.”

Jean Pierre Durual à gauche avec Marc Nugues sur la droite

Le Courrier de Chaponnay : Comment se déroulent les
foins à Chaponnay ?
JD et MN : “Les foins sont coupés au début du mois de
juin généralement avec une faucheuse conditionneuse qui
coupe, écrase ou éclate les tiges afin d’accélérer le séchage
de ces dernières. Des andains formés par la machine
sèchent pendant environ une journée puis sont éparpillés
sur toute la surface du champ. Cette seconde opération
est appelée « fanage ». Suffisamment sec, le foin est remis
en andain avant l’ultime passage de la presse qui le conditionne en bottes rectangulaires ou en bottes rondes qui
sont plus résistantes aux intempéries.“

Les grains déversés dans la benne basculante seront transférés dans un silo.

Le climat est déterminant dans la récolte des moissons
et du foin
C’est la météo qui décide quand semer et quand récolter. La
pluie peut repousser l’échéance et déteriorer les récoltes.
* andains : trainées laissées derrière la faucheuse lors de la coupe du foin
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Cadre de vie

CONTINUONS À FAIRE BRILLER CHAPONNAY
Pour conserver le caractère unique du village, nous devons nous
efforcer de respecter des règles du vivre ensemble.
Comme vous avez pu le remarquer, une partie des buis que la Mairie a plantée
dans le village, a contracté une maladie à deux reprises. Celle-ci est appelée
“Pyrale du buis”. Elle détruit petit à petit les buis de la commune. Cette dernière
a été accentuée par des déjections canines. Nous n’incriminons pas le meilleur
ami de l’homme mais nous souhaitons rappeler à tous les détenteurs d’animaux, qu’il est impératif de ramasser les déjections canines sur la voie publique.
Ce geste est simple et peut éviter bien des dégâts. Malgré ces phénomènes
isolés, la municipalité garde toujours autant de détermination pour conserver
ses quatre fleurs. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Les ilex crénata ne craignant pas la pyrale du buis remplacent ceux-ci

LA COMMUNE S’ENGAGE

Les arbres sont des acteurs majeurs de notre environnement. Ils assurent plusieurs fonctions vitales pour l’homme notamment par : la photosynthèse, la protection du rayonnement du soleil, la purification de l’eau et la préservation de la
biodiversité... À Chaponnay, le Conseil municipal s’engage à planter un nouvel arbre pour chaque arbre mort ou abattu. La
volonté est clairement de garder les quatre fleurs du label CNVVF.

Coupe d’un arbre mort...

...Remplacé par un nouvel arbre

QUI RÉUSSIRA À COMBLER LE JURY ?
La commission cadre de vie arpentera les rues de la commune à la recherche du ou des plus beaux balcons. Le jury
s’intéressera également aux maisons fleuries.
Quelle maison se distinguera ? Quel balcon séduira le jury ?
Le passage des membres du jury se fera au cours de l’été. La
municipalité vous encourage donc à fleurir vos extérieurs. Comment
remporter le concours ? Il suffit d’attirer l’oeil du jury. Nous vous
rappelons que cette sélection se fait à l’insu des chaponnaysards.
C’est donc à vous de proposer des idées originales afin d’espérer
remporter ce concours ludique. Quelques conseils : rendez vos
extérieurs attractifs, gérez les espaces en étant créatif, mettez
l’accent sur les couleurs. Que le meilleur gagne !
Le jury du concours passera examiner le fleurissement dans le cours de l’été.
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Fleurissement

LABEL NATIONAL DE LA QUALITÉ DE VIE
COMMENT FONCTIONNE-T-IL ? QUE JUGE-T-ON ?
C’est en 1959 que le concours des villes et des villages fleuris est
créé en France. Il a été mis en place dans le but de promouvoir le
fleurissement ainsi que les espaces verts urbains. Ce concours est
ouvert à toutes les communes françaises qui souhaitent y participer.
Chaponnay est un village de la banlieue lyonnaise qui a su garder son charme
et son caractère campagnard. Le village s’organise autour du parc municipal,
véritable écrin de verdure avec des arbres plus que centenaires : pins, cèdres,
tilleuls, gléditzias, gingkos biloba, séquoias douglas… Dès le printemps, Chaponnay
se transforme en un immense bouquet multicolore : les fleurs sont partout,
valorisent les bâtiments communaux, aucune rue n’est oubliée.

Nouveau logo du CNVVF ainsi que les “fleurs” faisant office de note

Quels sont les critères d’évaluation ?

La labellisation s’échelonne de 1 à 4 fleurs (4 étant le
maximum). Les communes qui obtiennent une note de 1
à 3 fleurs sont désignées par le comité régional. Le comité
national détient la compétence pour décerner la 4ème
fleur (conférant la note maximale à la commune). Il existe
également une récompense suprême : la “Fleur d’Or”.
Celle-ci est attribuée par le Conseil National. En 2018, on
dénombrait 4923 participants au concours. Seulement
257 communes ont obtenu le grade maximal : “Fleur d’Or”.
La France compte un peu moins de 35000 communes. La
note suprême est donc obtenue par 0,7% des communes
françaises.

Le concours repose principalement sur 5 critères. Le
premier est la qualité d’accueil de la municipalité. La
commune doit être capable de donner des informations
pertinentes à propos de son patrimoine. Le second
comprend le développement de la place des végétaux.
Celui-ci nous amène donc au troisième point à savoir le
respect de l’environnement. Il est assez aisé de planter
beaucoup de plantes mais il faut s’en occuper et protéger
l’environnement. Le quatrième critère s’établit sur la
préservation de lien social. Enfin le dernier volet du
concours mesure l’attractivité touristique.

INFO +

Quelle est la “récompense” ?

P.9

embellissement
Le carrefour situé entre la rue centrale et la rue
de la poste s’est refait une beauté. Des fleurs et
des arbustes ont été plantés.

Travaux

DES TRAVAUX PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ ?
La période estivale est propice pour réaliser les
travaux les plus importants. Cette année, la rue
centrale va subir une rénovation conséquente afin
d’améliorer l’écoulement des eaux de pluie.
RUE CENTRALE
Les travaux ont déjà commencé dans cette rue.
Actuellement, une société gère la prise en charge du
curage du dalot. L’objectif est de nettoyer le “tunnel” dans
lequel s’écoule le Vernatel. Ce dernier était encore encombré de déchets selon la société qui gère le chantier. La
deuxième étape des travaux consiste à ragréer le radier
afin de faciliter l’écoulement de l’eau puis renforcer les
parois en réparant notamment les endroits endommagés
par les inondations. Ces travaux permettront de sécuriser
le dalot (=tunnel).
Le début des travaux dans la Rue centrale (juin 2019)

FACILITER L’ÉCOULEMENT DES EAUX DE PLUIE

DURÉE DES TRAVAUX

Le “toit” du tunnel va être réparé à plusieurs endroits et
refait à neuf sur la partie en aval. Une grille perméable va
être incorporée à celui-ci à l’endroit où se rétrécit le dalot,
facilitant ainsi une meilleure évacuation des eaux lorsque
la commune connaîtra des épisodes de forte pluie. Par ailleurs, une surverse sera également réalisée au niveau de
l’entrée du dalot.

Les travaux entraîneront des difficultés de circulation
dans le centre du village. La durée des travaux est estimée
à 2 mois. Ils seront réalisés pendant les vacances d’été
pour éviter de déranger les usagers. Nous nous exusons
pour la gêne occasionnée et vous remercions pour votre
compréhension.

LE CHÂTEAU D’EAU
VÉRIFIEZ VOS RÉDUCTEURS DE PRESSION
La mise en route du château d’eau (d’une capacité de
1500 m3) est prévue pour novembre 2019. Dès le 15
septembre, la pression de l’eau sur votre branchement
risque d’être modifiée. Par conséquent, Il est vivement
conseillé de vérifier si vos réducteurs de pression d’eau
correspondent aux normes en vigueur. Un réducteur sous
dimensionné pourrait nuire à votre équipement. Votre
plombier pourra vous renseigner sur les modifications à
entreprendre.

MONTÉE DE L’ÉGLISE
La montée de l’Église a été paralysée durant quelques semaines
afin de permettre la réalisation d’importants travaux, nécessaires
à l’amélioration de la sécurité, et qui viennent de s’achever. À
présent cette voie est en sens unique, les véhicules ne pouvant
circuler que dans le sens de la montée. Ceci a permis la réalisation, à droite, d’un trottoir PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
sécurisant ainsi les piétons insuffisamment protégés et justifiant
la mise en sens unique de cette voie.
La montée de l’Église ne se fait plus que dans le sens de la montée.
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Culture

FÊTE DE LA MUSIQUE
Le soleil n’était pas prévu par la météo mais a fait son
apparition tout au long de l’événement.
Vendredi 21 juin, il pleuvait sur Chaponnay. Alors que certaines communes annulaient tour à tour leur événement,
Raymond Durand a décidé de maintenir l’événement (en le
déplaçant sous la Halle). Le pari était osé mais a su drainer
beaucoup de monde. Deux groupes se sont retrouvés sur
scène partageant les micros jusqu’à tard dans la nuit. “Los
Rumberto” et les “Kenzi” ont mêlé leurs styles musicaux pour
le plus grand plaisir des spectateurs venus en nombre.

Raymond Durand salue la foule sous la Halle de la Mairie.

BIBLIOTHÈQUE : SÉLECTION DE L’ÉTÉ
La cerise sur le gâteau – Aurélie Valognes : La solidité d’un couple est mise en péril par la retraite : Brigitte profite
de la sienne en toute liberté, Bernard la voit comme une prison dorée. Humour, optimisme et émotions, comment
redonner un sens à sa vie quand elle change du tout au tout ! (Adulte)
Tout un été sans Facebook – Romain Puertolas : Agatha Crispies, policière noire hors normes, est mutée au fin
fond de l’Amérique dans un petit village raciste où rien ne se passe jamais. Jusqu’à ce que… Une comédie policière
déjantée par le créateur du fakir coincé dans une armoire Ikéa. (Adulte)
L’ombre de la baleine – Camilla Grebe : Atmosphère inquiétante, cadavres à la pelle, enquêteurs sous pression…
Différentes intrigues s’entrelacent et le suspense est au rendez-vous dans ce nouveau polar scandinave. (Adulte)
La tarte aux cornichons sauvages – Antonin Louchard : Dans la veine ironique des petits albums de
Louchard, un nouvel opus ! Le même petit lapin fait tourner son interlocuteur en bourrique… jusqu’à la chute !
Amusez-vous ! (Jeunesse)
La vie secrète de Rebecca Paradise – Pedro Mañas : Une collégienne un peu menteuse rate tout dans la vie
réelle, alors elle s’invente une vie rêvée sur son blog, et se laisse emporter par le succès. Comment réconcilier
réalité et idéal ? Tout en humour et en finesse, un petit roman intéressant pour nos jeunes ados. (Jeunesse)
Pilo – Julien Mariolle : Un bande dessinée pleine de tendresse qui dépeint le quotidien de Pilo, petit bonhomme
rieur et assez philosophe à sa façon. Drôle, touchant, on s’attache au personnage et à son humour ! (Jeunesse)

JUMELAGE : DERNIER WEEK-END DE SEPTEMBRE
LE JUMELAGE FÊTE SES 37 ANS
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INFO
+

Les 27, 28 et 29 septembre 2019, nos amis de Steinhausen an der Rottum, nous rendront visite pour fêter les 37 ans
du jumelage. Les familles allemandes arriveront le vendredi 27 septembre entre 18h et 19h à l’Espace Jean Gabin où un
apéritif d’accueil sera servi. Samedi 28 septembre, nous visiterons le musée des Confluences à Lyon. Un repas dansant
sera organisé à l’espace Jean Gabin le soir. Enfin, dimanche 29 septembre au matin, nous nous retrouverons sur la place
de la Mairie pour l’apéritif offert par nos amis allemands avant leur départ entre 15h00 et 15h30. Plus de détails vous seront
communiqués début septembre 2019.

Arrêt sur images

FOIRE DE LA PENTECÔTE
LA PLUIE S’EST INVITÉE À LA 132ÈME ÉDITION
La foire de Chaponnay est une fête incontournable du village. Cela faisait un certain nombre d’années que le temps
était clément. La tendance s’est malheureusement inversée avec la pluie qui a ruisselé sur les 3 km de circuit
proposés par la commune. Malgré les conditions climatiques défavorables, ce sont près de 400 exposants qui ont
répondu présents.
Raymond Durand, Maire, a notamment souligné dans son discours d’inauguration que « les Chaponnaysards sont très attachés à
ce moment festif, convivial et familial et cela me touche particulièrement puisque cette Foire est organisée et gérée entièrement
en interne ! Toute une équipe se démène depuis plusieurs mois déjà pour concocter cet événement : élus, agents municipaux,
services techniques de la ville et bénévoles ».

1

2

L’INAUGURATION OFFICIELLE

LE PARC MUNICPAL

Monsieur le Maire a inauguré la 132ème Foire de Pentecôte
(photo 1), entouré du Conseil municipal, des enfants du
CMJ, des officiels du canton et des miss de Saint Pierre de
Chandieu.

Il accueille le vide grenier de la Foire. Cette année nous
avons pu constater (photo 2) que la mobilisation était moins
importante que l’année passée bien que la majorité des
places était réservée depuis plusieurs semaines...

3

4

LES RUES DE CHAPONNAY

L’AUBERGE SOUS LA HALLE

Les exposants étaient au rendez-vous dans les rues de
Chaponnay malgré une pluie battante (photo 3). Les stands
étaient déjà dressés dès 5h du matin.

Les plus téméraires se sont donné rendez-vous sous la halle
pour profiter de l’événement et des repas qui étaient servis(photo 4).
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5

6

LA FANFARE DE SAINT PIERRE DE CHANDIEU

LES MISS DU CARNAVAL

Comme chaque année, la fanfare de Saint Pierre de
Chandieu créée en 1889 était présente. Ses musiciens sont
de véritables habitués à la foire du village. (photo 5).

C’est avec beaucoup d’élégance que les miss ont affiché leur
plus joli sourire. La commune a pu leur offrir de très beaux
bouquets de fleurs (photo 6).

7

8

LES AÏEULES DE LA ROUTE

À L’ANNÉE PROCHAINE

De magnifiques voitures de collection étaient exposées
dans le parc communal. Nous devons ces belles expositions
à l’association les Aïeules de la route, toujours fidèle à son
emplacement lors de la foire de pentecôte. (photo 7).

Même si la pluie s’est invitée pendant la fête, nous retiendrons que la foire de Chaponnay est un événement moteur
organisé par la commune sans prestataire extérieur.
À l’année prochaine. (photo 8).

La foire de pentecôte est une fête incontournable qui ne cesse de prendre de l’importance d’année en année. Cela fait 132 ans que la
Mairie gère cet événement. Nous remercions toutes les associations, les commerçants ainsi que les bénévoles de Chaponnay qui contribuent à faire grandir la foire. Nous remercions également tous les visiteurs qui font de cette journée,un moment unique.
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Vie Associative

CHAPONNAY ASTRONOMIE

CHAP’DANSES

La sortie annuelle de l’association d’astronomie de Chaponnay
a eu lieu du 1er au 6 mai, cette année sur le plateau du
Causse Noir (Millau). Sur ce site un peu en altitude et préservé
des pollutions lumineuses, les 11 astronomes présents ont
pu profiter de 2 belles soirées sans nuage. Ils ont observé de
nombreux objets du ciel nocturne, et des photos de galaxies
ont été réalisées par les astrophotographes. Sur ce spot
réputé, ils ont aussi rencontré d’autres astronomes, Nantais
ou Hollandais. Rendez-vous est pris pour l’année prochaine,
lors d’un week-end de nouvelle lune !

Chap’danses proposera encore cette prochaine saison 9h de
cours de danses de couple avec 11 disciplines différentes, de
la country et des danses en ligne. Les professeurs sont à votre
écoute et vous apportent toutes leurs compétences et savoir
faire pour progresser petit à petit au fil des cours dans une
ambiance familiale et décontractée mais néanmoins studieuse!
Espace Jean Gabin les lundis, mercredis et jeudis soirs, pour
adultes.
Renseignements 06 63 11 61 58
Site : www.sweetdanses.fr
/onglet Chap’danses

http://www.astronomiechaponnay.fr/
astroclub.chaponnay@gmail.com

JUDO CLUB CHAPONNAY
LA PRÉPARATION PHYSIQUE

LA DÉCOUVERTE DE CHAPONNAY
PRINTEMPS DES CIMETIÈRES 2019
Le 19 mai dernier, à l’occasion de la 4ème édition du « Printemps
des Cimetières »* animation d’envergure nationale, deux visites
guidées du cimetière de Chaponnay était proposées par la
Découverte de Chaponnay. Malgré une météo peu clémente, les
visiteurs venus en famille, étaient fidèles à ce rendez-vous qui ne
manquait pas d’intérêt puisque le thème concernait les anciens
maires de notre commune. L’architecture ainsi que la symbolique
funéraire des sépultures de ces derniers étaient expliquées tout
en dressant les portraits et racontant les anecdotes des différents
maires : des plus récents aux plus anciens remontant à la révolution
Française. La vie et l’évolution du village à travers leur histoire, était
assortie d’une présentation de documents et photos. Tout ce
travail de recherches est précieusement conservé pour alimenter
les futures expositions à l’Ecomusée, le samedi et le dimanche
de 14h00 à 17h30 tous les quinze-jours et sur rendez-vous
pour les écoles et groupes associatifs. La Découverte participera
également aux journées européennes du patrimoine les 21 et
22 septembre 2019 autour du thème « Arts et divertissements »
* créée par l’association Patrimoine Aurhalpin.
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La section Taïso (préparation du corps en japonais) s’inscrit dans
un projet de sport santé. A l’origine, le taïso nommait les activités
physiques complémentaires pratiquées par les compétiteurs
de judo ou jujitsu dans le cadre de leur entraînement. Le
judo Club de Chaponnay vous propose de découvrir début
septembre, une version moderne de cette discipline. Une
alternative ludique aux nombreux sports de remise en forme.
Les exercices du taïso sont très variés,la plupart se font
en binômes Parfois avec l’utilisation de petit matériel (
élastique,échelles de rythme, médecine ball,...).
TROIS AXES DE TRAVAIL
Remise en forme, entretien physique, bien-être.
•

Entretien cardio-respiratoire

•

Amélioration de l’endurance
•

Renforcement musculaire

•

Amélioration de l’équilibre

•

Assouplissement/relaxation

L’activité s’exercera au dojo (Espace Lino Ventura) tous les
jeudis soirs de 20h à 21h dans une ambiance studieuse
et évidemment conviviale. Deuxième créneau possible le
Mercredi de 18h30 à 19h30

LES CLASSES EN 9

DANSES DE CHAPONNAY

FOIRE DE CHAPONNAY

COURIR POUR ELLES
COURIR POUR ELLES : 19 mai 2019
L’ASSOCIATION DANSES DE CHAPONNAY SE MOBILISE
En soutien aux femmes touchées par le cancer du sein,
plusieurs membres et adhérentes de l’Association Danses de
Chaponnay se sont mobilisés cette année. Le 19 mai dernier,
l’Association COURIR POUR ELLES a fêté ses 10 ans et a réuni
près de 19 000 femmes au parc de Parilly. Participer à cette
action demande peu d’effort physique et symbolise avant tout
un incroyable élan de solidarité féminine ! Grâce à COURIR
POUR ELLES, c’est près d’un million d’euros reversés cette
année en faveur de la recherche contre les cancers féminins.
Joie et bonne humeur étaient au rendez-vous, à refaire l’année
prochaine...

Malgré le mauvais temps, les classes en 9 ont une nouvelle fois
mis de l’ambiance lors de la foire de Chaponnay. Enveloppes
et gâteaux ont fait la joie des quelques passants qui ont
bravé la pluie pour déambuler dans les rues du village. Les
classes seront présentes lors du forum des associations, les
personnes qui le souhaitent pourront s’inscrire pour le repas
des classes qui aura lieu le 19 Octobre à l’espace Jean Gabin.
Elles pourront découvrir le menu sur le site de l’association
: https://c9chaponnay-36.webself.net ou s’inscrire auprès des
membres du bureau de l’association ou leur adresser un mail
: c9.chaponnay@gmail.com.

CHAPONNAY CONTRE LE CANCER
FOIRE DE PENTECOTE

CHAPONNAY GYM
Une bien belle saison vient de se terminer.
268 licencies du Baby au cours adultes ont fait vivre
notre belle association cette année. Avril fut un moment
fort avec l’accueil et l’organisation de la compétition
régionale jeune à Chaponnay avec plus de 700 gymnastes.
L’apothéose fut le mois de Juin avec les finales nationales
filières jeune et nationale. 8 équipes sur 13 ont représenté
Chaponnay lors de celles-ci. Félicitations à toutes
nos gymnastes. Une mention spéciale pour l’équipe
de niveau 8 qui termine Vice-championne de France.
Bonnes vacances à tous et à la saison prochaine

C’est par la foire de la Pentecôte que Chaponnay contre le
cancer a clôturé ses ventes de printemps composées d’articles
confectionnés, bibelots, plantes, etc …
Pour présenter tous les articles mis en vente l’association
envisage une journée portes ouvertes courant du 2ème
semestre.
Cette année, pour le centre Léon Bérard, l’association
programme l’achat d’un appareil à tatouer pour la
reconstruction mammaire, 4 lits médicalisés et des films pour
fenêtres afin de rendre la vue plus agréable aux patients.
Deux personnes de l’association ont été conviées au pot de
départ du professeur Pusieu qui part pour Paris, son humanité
et sa gentillesse vont beaucoup nous manquer, toutefois
nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans ses nouvelles
fonctions.
Contact association : chaponnaycontrelecancer@gmail.com
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Info +++

VIGILANCE SÉCHERESSE & CANICULE
Mesures de restriction à respecter
dans le Rhône
Usages domestiques

Gestes
Écocitoyens

Mesures d’interdiction des usages

INTERDICTION des prélèvements
dans les cours d’eau et les nappes
d’accompagnement (retrait pompe
mobile et tout autre dispositif de
pompage)

INTERDICTION d’arroser les pelouses,
espaces verts publics et privés sauf
jardins potagers et autres exceptions1 de
20h à 8h (4 jours/semaine)

INTERDICTION de lavage des
INTERDICTION de remplir les
véhicules sauf ceux avec obligations
piscines sauf pour compléments et
réglementaires, techniques ou
pour les nouvelles constructions
Interdiction de vidange dans les cours sécuritaires en station professionnelle1
d’eau

INTERDICTION de laver les voiries
ou les voies privées sauf impératif
sanitaire ou de sécurité et usage de
balayeuses laveuses automatiques

INTERDICTION des prélèvements
d’eau pour les ouvrages de
géothermie sur eau de nappe ne
réinjectant pas l’eau dans la nappe

INTERDICTION d’arroser les espaces
sportifs de toute nature sauf
exceptions1 et les registres de
prélèvements doivent être remplis

INTERDICTION d’arroser les
façades sauf en cas de ravalement

Frelon asiatique
Le frelon asiatique représente une
menace certaine pour la population
des abeilles. Les abeilles butineuses
constituent la majeure partie de son
alimentation (environ 80%). Il cause d’importants dégâts notamment en dévorant
les fruits des vergers. Il est un élément
qui déclenche le stress des populations
d’abeilles provoquant une limitation de
ses récoltes de nectar et de pollen. Cela
entraîne donc un appauvrissement des
réserves des abeilles pour passer l’hiver.
Pour plus de renseignement : frelon@
pays-ozon.com

INTERDICTION de
fonctionnement des fontaines
publiques à circuit ouvert

Retrouvez le détail des mesures prises pour l’ensemble des usages Alerte
domestiques et professionnels sur le site internet du Rhône Renforcée
http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnementdeveloppement-durable-risques-naturels-et-technologiques/Eau/Secheresse

Moustique Tigre
Ce moustique est particulièrement
nuisible. Il s’est installé depuis 2004
dans le sud de la France. Son territoire
est en pleine expansion. Il peut transmettre la dengue, le chikungunya et le
zika,seulement s’il est porteur de ces
virus.
COMMENT LE RECONNAÎTRE ?
• Il se distingue des autres moustiques
par sa coloration noire et blanche et par
sa petite taille (5 à 7 mm).
• C’est un moustique qui pique le jour.
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S’INSCRIRE À LA NEWSLETTER
Chaque mois, la commune publie une nouvelle newsletter avec toute son actualité. Vous pouvez vous y abonner en vous rendant sur son site Inter : www.
mairie-chaponnay.fr. Une fois sur la page d’accueil, rendez-vous tout en bas
dans la rubrique “Newsletter”. Inscrivez votre email pour la recevoir. Attention
la procédure n’est pas achevée. Vous devez aller dans vos emails et confirmer
votre inscription (en cliquant sur le lien en bleu). Si vous ne recevez pas d’email
de confirmation c’est qu’il s’est caché dans vos spams.

ASSOCIATION LIRE ET FAIRE LIRE
C’est devenu une excellente habitude, les maternelles et les primaires de
Chaponnay retrouvent avec plaisir leurs séances hebdomadaires de lecture
assurées par les adhérents de l’association “Lire et faire lire”. De la petite section en Maternelle jusqu’au CM2, les groupes (de 4 à 6 élèves) découvrent les
contes, les romans courts, les légendes... sélectionnés avec soin par les intervenants. “C’est un moment de détente, découverte et d’échange important pour
les enfants” expliquent Agnès Chaix et André Bozon (nouveaux responsables
de l’association). L’association recherche des bénévoles séniors passionnés par
les livres et les enfants. Vous pouvez contacter l’association par l’intermédiaire
d’Agnès (06 14 89 06 95) et d’André (06 28 05 59 66).

SITOM : RAPPEL DES RÈGLES

La commission des sports de la commune propose de nouveau aux « runners
chaponnaysards » de participer à cet
événement international le samedi 23
novembre 2019.
Vous étiez une cinquantaine l’année
dernière pour représenter la commune et
au Marathon du Beaujolais dans l’effort 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, etc ... Accès
au lien de préinscription sur le site internet ou par le biais du QR code ci-contre
* il faut être agé de plus de 16 ans

Scannez le QR code ici pour vous
inscrire !

La commune souhaite rappeler que le tri doit être fait correctement dans les
différentes poubelles. Plusieurs bacs jaunes ont été refusés par le SITOM. En
effet le tri était mal fait.
Nous souhaitons vous rappeler que les cartons doivent être directement jetés
à la déchetterie de Chaponnay. Ils sont trop encombrants pour être ramassés
par les véhicules qui se chargent de la collecte. Voici quelques photos qui nous
ont été envoyées lors d’une tournée sur la commune (dans quelques bacs
jaunes)...

L’ambroisie
L’Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia
artemisiifolia L.) et l’Ambroisie trifide
(Ambrosia trifida L.) sont des plantes invasives originaires d’Amérique du nord et
capables de se développer rapidement
dans de nombreux milieux (parcelles
agricoles, bords de route, chantiers,
friches, etc.). Leur pollen, émis en fin d’été,
provoque de fortes réactions allergiques
(rhinites, etc.) chez les personnes sensibles. C’est également une menace pour
l’agriculture (pertes de rendement dans
certaines cultures) et pour la biodiversité (concurrence avec certains végétaux
en bords de cours d’eau). Une fois qu’un
pied d’ambroisie est observé, il faut rapidement l’éliminer car il est difficile de
l’éradiquer une fois qu’il est installé.
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Sécurité

PARTEZ EN VACANCES SEREINEMENT GRÂCE À
L’ « OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES »
L’OBJECTIF EST SIMPLE
: “LUTTER CONTRE LES
CAMBRIOLAGES”

QUELLES
SONT
RECOMMANDATIONS
VOTRE DÉPART ?

Les vacances sont déjà
arrivées pour certains d’entre vous. Afin de profiter
pleinement de vos congés
d’été, la commune de
Chaponnay déploie un dispositif de sécurité.

1°) Remplissez le formulaire “tranquillité vacances” afin d’assurer les
rondes de la Police Municipale
sur votre propriété.
2°) Assurez-vous de verrouiller
tous les accès à votre propriété et
ne cachez pas l’extérieur de votre
bien (portails...).

QUAND ?
Ce dispositif est mis en place
tout au long de l’année.

3°) Évitez de déposer les clés de
chez vous dans votre boîte aux
lettres ou dans votre jardin.

COMMENT ?
Un formulaire vous attend
à l’accueil de la mairie de
Chaponnay. Une fois le document complété, la police
municipale en prend connaissance et se charge de
faire des rondes chaque
jour (un à deux passages).
Les agents municipaux surveillent
votre
résidence.
Ce service est entièrement
gratuit.

NOS
AVANT

4°) Méfiez-vous des informations
(photos...) que vous postez sur les
réseaux sociaux.

POLICE
MUNICIPALE

5°) Avertissez vos proches de
votre absence et demandez leur,
si possible, de venir contrôler
votre résidence.

6°) Munissez-vous d’une alarme pour dissuader toute personne mal intentionnée qui souhaiterait
pénétrer sur votre propriété privée en votre absence.
7° ) Équipez-vous de détecteurs de présence par éclairage de façon à ce qu’ils s’allument lorsque
qu’une présence est détectée.

État-civil

Ils nous ont quittés

Ils se sont dit oui

SOMMAVILLA Jean-Louis, 18 avril 2019

VIGUIE Gilbert Maurice et DALLE Nadine Huguette, 8 juin 2019

FLACHER Louise Emilienne veuve REYNAUD, 6 mai 2019

Ils sont nés

FROBERT Nathan, 24 mai 2019

Sandro SAROLI, 8 mai 2019

DEROIRE Marie-Thérèse veuve VACCALUT 30 mai 2019

Aurèle Thomas NOIRMAIN, 30 mai 2019

PAJOT Michelle Nadia Cécile, 27 juin 2019

Marin Nathéo ALCOLEA, 5 juin 2019
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TARIF : 3€ OU 2€ POUR LES GROUPES

ÉCOMUSÉE DE CHAPONNAY
RENSEIGNEMENTS AU 07 81 43 60 77

Venez découvrir l’écomusée de
Chaponnay. Plusieurs expositions
sont organisées. Le bâtiment
communal ouvrira tous les 15
jours durant l’été.

ÉCOMUSÉE

Du 13 au 14 juillet

0478531871 / 0617248440

PARC MUNICIPAL
SUR INSCRIPTION

Les enfants et adolescents
pourront ainsi découvrir ou
redécouvrir des disciplines
comme le rugby, l’ultimate
frisbee, la boxe ou encore le tir à
l’arc.

RHÔNE VACANCES

Du 11 au 24 juillet

agenda

ENTRÉE GRATUITE

ESPACE LINO VENTURA
14H00

Connue pour avoir une activité
associative dense, la commune
organise son forum des
associations le deuxième weekend de septembre. Plus d’une
soixantaine d’associations se
réuniront pour vous présenter
leurs activités.

FORUM DES
ASSOCIATIONS

Samedi 7 septembre

CHEMIN DE BALEYZIEU
17H00

Les enfants du Centre de loisirs
Jules Verne présenteront aux
parents leur spectacle de fin
d’année

FÊTE D’ÉTÉ À L’ORÉE DES
CHAMPS

Vendredi 30 juillet

CRÈCHE LE PETIT PRINCE
DANS LA MATINÉE

Un moment d’échange entre les
enfants et les sapeurs-pompiers
de Chaponnay.

CRÈCHE

Vendredi 19 juillet

DÉPART SOUS LA HALLE CHAPONNAY
SUR INSCRIPTION
GRATUIT

À partir de 8h00 à 10h00 pour le
circuit de 5,6 kms

À partir de 8h00 à 9h00 pour le
circuit de 11kms

OZON’RANDO

Dimanche 6 octobre

INFOS : 04 78 96 90 05

INSCRIPTIONS SALLE GONNET
À PARTIR DE 08H00

Randonnée ouverte à tous,
proposée par le Cyclo-Club.
Samedi à partir de 8h, circuits
Cyclo sur route (30, 64, 102 kms).
Dimanche, à partir de 8h les
vététistes découvriront chemins
et sous-bois de Chaponnay et
des communes environnantes :
circuit de 10, 24 ou 35 kms.
Ravitaillements sur le parcours
et à l’arrivée. Randonnée sans
chrono, ni classement.

RANDONNÉE DES 3 COQS

Samedi 16 septembre

DU VENDREDI 26 JUILLET
AU LUNDI 19 AOÛT INCLUS

CRÈCHE
LE PETIT PRINCE

DU LUNDI 12 AOÛT
AU SAMEDI 17 AOÛT INCLUS

CENTRE DE LOISIRS
JULES VERNE

DU LUNDI 12 AOÛT
AU SAMEDI 17 AOÛT INCLUS

BIBLIOTHÈQUE
MARCEL PAGNOL

Fermeture des services

ESPACE JEAN GABIN
SUR INSCRIPTION
C9.CHAPONNAY@GMAIL.COM

Le repas des classes aura lieu à
l’Espace Jean Gabin. Le menu sera
visible sur le site de l’association
(https://c9chaponnay-36.webself.
net.

CLASSES EN 9

Samedi 19 octobre

✄

