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ÉDITO
La fin de l’été marque le début d’une nouvelle 
rentrée !

Au début du mois de septembre, nos jeunes chaponnaysards et 
chaponnaysardes se sont rejoints sur les bancs des écoles sous 
une belle journée. Depuis, nous retrouvons des températures 
de saison, voir plus basses qu’à l’habitude et cela nous oblige à 
revoir notre consommation énergétique. 

Dans la situation actuelle, les coûts vis à vis de l’énergie 
augmentant, nous avons décidé de ne pas les répercuter sur nos 
co-citoyens. De ce fait, nous avons bloqué de nombreux tarifs et 
nous continuerons à faire tout notre possible pour maitriser les 
dépenses et ne pas vous en faire payer le prix.

Fin septembre, j’ai eu la joie, avec l’équipe dédiée à la culture 
de présenter notre nouvelle saison culturelle ! Un programme 
pensé pour toutes les tranches d’âges, de la chanson au théâtre.

Pour clôturer cette belle année, nous aurons le plaisir de nous 
voir aux différentes manifestations, que je vous laisse découvrir. 

 Votre Maire
Raymond Durand
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PRÉSENTATION CULTURELLE
Vendredi 23 septembre
Nous sommes heureux de vous avoir présenté la saison 
culturelle 2022-2023. 
Si vous n’avez pas pu assister à la soirée, la plaquette 
est disponible à la mairie.
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des associations est encore, cette année, 

un succès ! Vous êtes nombreux à être venus voir les 
associations qui ont répondu présentes en nombre.

Ça s’est passÉ chez nous

FÊTE DU VILLAGE
Parc Municipal

Après deux années passées sans fête, nous vous 
avons retrouvés avec joie !

Une belle soirée musicale et dansante. 
Vivement l’année prochaine !

RENTRÉE DES CLASSES
Les petits, moyens et grands ont fait leur rentrée à 
l’école maternelle et élémentaire. L’occasion pour 
toutes et tous de retrouver les copains et copines 
de l’année dernière ! Mais aussi, pour les plus 
jeunes, de faire une première rentrée dans notre 
belle maternelle.
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Pour 2022, quel est le résultat ? 54 familles ont obtenu une note finale supérieure à 11,5/20, ce qui leur a permis d’être récompensées. 
Le palmarès a été dévoilé au cours d’une cérémonie le vendredi 14 octobre qui a réuni des chaponnaysards vraiment très heureux de se 
retrouver autour du verre de l’amitié.

42 familles ont été récompensées pour le fleurissement de leur maison, et 12 familles pour celui de leur terrasse, ce qui fait au 
total 6 habitations de plus que l’an dernier. Voici les vainqueurs pour chacune de ces deux catégories :

VAINQUEURS 2022, CATEGORIE MAISON FLEURIE :
N°1 : M. et Mme HERMAND-BOBIS, 5 petite montée de la Rue. Avec la note de 18,62/20
N°2 : Mme VERNAY, 24 chemin des sables. Avec la note de 18,37/20
N°3 : M. ROUVEURE, 13 montée de la Rue. Avec la note de 18,12/20

VAINQUEURS 2022, CATEGORIE TERRASSE FLEURIE :
N°1 : Mme CUZIN, 26 route de Marennes. Avec la note de 16,37/20
N°2 : M. et Mme PINGON, 10 bis montée de l’Église. Avec la note de 16/20
N°3 : M. et Mme ECHEVARD, 20 montée de la Rue. Avec la note de 14,87/20

le dossier du courrier

CONCOURS DES MAISONS ET TERRASSES FLEURIES 2022
54 laurÉats ont ÉtÉ mis à l’honneur !

M. le Maire et son Groupe de Travail Cadre de Vie ont récompensé les familles qui, grâce au fleurissement de leur maison ou de leur 
terrasse, embellissent la commune de Chaponnay. 

Avec l’aide d’un professionnel, le jury communal a parcouru toutes les rues à deux reprises cet été afin de noter et de photographier le fleurissement 
des habitations. Le concours des maisons et terrasses fleuries est organisé chaque année car la municipalité de Chaponnay souhaite associer les 
habitants à l’embellissement du village. Il n’y a pas d’inscription, toutes les habitations peuvent donc gagner ! Seules les réalisations visibles depuis 
la rue sont prises en compte, avec la beauté globale du fleurissement, ainsi que sa propreté.

Les membres du jury : Fabienne Marguiller, Marc Nugues, Carole Drevon, Camille Paul 
et le paysagiste Cyril Badel
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le dossier du courrier

catÉgorie maison fleurie :

catÉgorie terrasse fleurie : 

1er : M. & Mme Hermand-Bobis

P.5

2ème : Mme Vernay

3ème : M. Rouveure

1ère : Mme Cuzin

2ème : M. & Mme Pingon3ème : M. & Mme Echavard



DÉBUT DE LA SAISON CULTURELLE 2022-2023

Après un entracte bien trop long, nous vous avons retrouvés lors de cette soirée et vous remercions chaleureusement pour votre présence. 
Les shows de David Kleiner et Corinne Gomez vous ont enchantés et ont donné le ton pour la saison à venir.

Une nouvelle programmation s’offre à vous, musiciens, comédiens, chanteurs se succèderont sur la scène de l’Espace Jean Gabin. Et nous 
espérons que cette nouvelle saison comblera vos attentes.

Présentation saison culturelle

Retrouvez tous nos évènements sur notre plaquette de présentation !Retrouvez tous nos évènements sur notre plaquette de présentation !

culture

Vous souhaitez :
  - être informé(e) par email des évènements culturels à Chaponnay ?
  - être informé(e) par email de tous les évènements à Chaponnay ?
  - être bénévole sur divers évènements ?

• prévenez-nous par email à communication@mairie-chaponnay.fr
• remplissez le coupon disponible à l’accueil
• ou appelez-nous au 04.78.96.79.68

Restez informé(e)s !
Places en vente

En mairie et en ligne

Réservations par courrier*
Mairie de Chaponnay / service communication

2 place de la Mairie / 69970 Chaponnay

Paiement
Espèces ou chèques

* Seules les réservations accompagnées du règlement seront prises en compte

Notre prochain spectacle : 
Jean-Claude Borelly ! 

Samedi 26 novembre, Jean-Claude Borelly sera présent dans 
notre belle église de Chaponnay. 

Trompettiste hors pair, 22 disques d’or vendus et plus de 2800 concerts dans le monde,  
Jean-Claude Borelly vous proposera un récital de 2 heures, avec 15 mn d’entracte. 

Il y interprètera des airs classiques, du gospel mais aussi du jazz, pour notre plus grand 
plaisir ! 

Vous aurez la chance d’entendre l’Ave Maria de Gounod, des extraits de l’Adagio 
d’Albinoni, des musiques de films et bien d’autres encore. 

20 €

Notre prochain évènement 
Halloween ! 

Lundi 31 octobre de 18h00 à 20h00 à l’Espace Jean Gabin, venez 
déambuler dans les lieux entièrement décorés. Un monde mystérieux, surprenant et 

effrayant vous est réservé...

Entrée 
libre
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The Opera LocosThe Opera Locos
Vendredi 24 février 2023 à 20h30Vendredi 24 février 2023 à 20h30

Le Dîner de consLe Dîner de cons
Vendredi 24 mars 2023 à 20h30Vendredi 24 mars 2023 à 20h30

La nuit des starsLa nuit des stars
Vendredi 28 avril 2023 à 20h30Vendredi 28 avril 2023 à 20h30

TRAVAUX PARC MUNICIPAL
Bouquet final du chantier de refection de la toiture du relais de chasse. 

Toute une famille de maîtres artisans charpentiers couvreurs à l’honneur. Début août, en 
présence de Monsieur le Maire et de nombreux élus, Marcel Payaud accompagné de son fils 
Stéphane et de ses trois petits-fils, étaient très heureux de coiffer la tour de son magnifique épi 
cuivré appelé aussi poinçon. Afin d’authentifier cette cérémonie et aussi de respecter la tradition 

des maitres charpentiers couvreurs, les personnes présentes ont signé le traditionnel 
parchemin avant de le glisser à l’intérieur du poinçon. 

Il est à noter que toute la charpente à été restaurée à l’identique y compris les éléments de 
décoration. 

Les 8400 tuiles vernissées ont été fabriquées dans la région (Loire sur Rhône), dont 4 au motif 
floral symbolisent les 4 fleurs du label « Villes et Villages Fleuris », décerné à notre commune.

culture

Une idée de cadeau ? Et pourquoi pas une place de spectacle ! 

travaux

Nos élues ont reçu des fleurs offertes par Monsieur Payaud.
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LÉGENDE : 

1. Défilé des créations contemporaines 6-7 ans 

2. Les enfants jouant à l’Orée des Champs

3. Confection de masques

4. Visite aux grottes de la Balme 8-11 ans 

5. Wam Wake Park 5 ans

6. Atelier poterie 8-11 ans 

7. La danse de l’été, dernier jour des vacances d’été  
au centre de loisirs

Jeunesse et petite enfance

P.8

L’ÉTÉ AU CENTRE DE LOISIRS
Cet été, ce sont 343 enfants qui ont fréquenté le centre de loisirs, dont 12 ados en moyenne par semaine.
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Les travaux rue de la Résistance ont été achevés et notre prestataire a tenu les délais de 12 semaines demandés par la CCPO. Les travaux 

de la rue ont consisté en : la réalisation d’un rond-point giradôme en haut de la rue, l ’abaissement de la vitesse de circulation à 30 km/h 

et le passage de la rue à sens unique. Ce dernier a permis de créer quatre places de parking en zone bleue ainsi qu’un trottoir avec accès 

aux personnes à mobilité réduite. Le nouveau parking compte 49 places, des recharges pour véhicules électriques - places IRVE* - et un 

accès pour les personnes à mobilité réduite. Sous peu, un aménagement sera réalisé avec végétation, des bancs et poubelles.

RUE DE LA RÉSISTANCE & NOUVEAU PARKING

travaux

JEUX POUR ENFANTS

Avec la rentrée, le square Crozier et le parc municipal accueillent de nouvelles instal-
lations pour nos enfants.
Non, le square Crozier ne se prend pas pour le désert égyptien mais c’est bien une 

pyramide qui a pris possession du square. Cette pyramide qui culmine à 4,30 m 

de haut saura ravir nos petits acrobates qui fréquentent régulièrement ce square 

à la sortie de l ’école. Son implantation a nécessité quelques adaptations des 

aménagements pré-existants pour lui faire la place qu’elle mérite. Cette nouvelle 

installation est adaptée aux enfants de 4 ans et plus. Les tout-petits ne sont pas en reste !

Du côté du parc municipal, c’est une balançoire dotée de 2 sièges dont un 

muni d’une nacelle pour accueillir les plus petits et un filet « nid d’oiseau » 

qui a investi les lieux. Cette balançoire accueille les enfants de 2 à 12 ans.

*IRVES : Infrastructure de Recharge de Véhicule Électrique

Jeunesse et petite enfance

UNE RENTRÉE SCOLAIRE 
SOUS LE SOLEIL

Le 1er septembre, 528 enfants chaponnaysards ont pris le chemin 
de l’école : 347 en élémentaire et 181 en maternelle. A la demande 
de l’Académie, une 7ème classe a été ouverte en maternelle, pour les 
grandes sections ; les élèves seront ainsi 24 par classe (contre 28/29 
les années précédentes). L’objectif est d’ améliorer les conditions 
d’apprentissage des élèves et de favoriser ainsi la réussite de tous. 
Un poste d’enseignant a donc été créé.

PAS D’AUGMENTATION 
DES PRIX

Malgré l’inflation actuelle, la Mairie de Chaponnay a décidé 
de ne pas augmenter le prix des repas, afin de ne pas alourdir 
les charges financières des familles. Elle assumera donc la 
hausse des prix. Il en est de même pour le centre de loisirs et le 
pôle-ados, les activités péri-scolaires et les études surveillées.
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l’Église saint BarthÉlÉmy

Votre journal d’informations municipales aime mettre à l’honneur les patrimoines communaux. Fabienne Marguiller Adjointe au Cadre 
de vie, bénévole à la paroisse et membre de l’association « la Découverte » et Carole Drevon Conseillère municipale et Présidente de 

l’association la Découverte de Chaponnay, nous font redécouvrir l’Eglise Saint Barthélémy et la Chapelle Sous-vignes.

Au 11ème siècle, une petite église de style roman fut édifiée à Chaponnay par les moines Bénédictins de Ternay le village voisin. Mais 

cette église du Moyen-Âge devint trop petite pour la population grandissante, c’est pourquoi au 19ème siècle, la paroisse proposa 

l’édification d’une nouvelle église plus vaste sur le même emplacement, en hauteur sur l’une des collines de Chaponnay. 

La nouvelle église commencée en 1857 fut achevée en 1860 (sous Napoléon III). Des matériaux et des pierres de construction furent 

récupérés de l’ancien édifice roman détruit. De cette ancienne église datant du Moyen-Âge, il reste encore aujourd’hui une colonne et 

un bénitier. Et sur la face extérieure de l’abside sont incorporés des hauts-reliefs qui sont des vestiges de l’ancienne église datant du 

Moyen-Âge ; ils sont classés aux monuments historiques tout comme les chapiteaux sur colonnes placés de part et d’autre du portail 

central.

Pour orner l’intérieur de la nouvelle église, outre ses deux magnifiques lustres, de belles boiseries furent également réalisées afin 

d’habiller les murs du chœur. En 1876, des peintures sur tableaux furent commandées au Ministère des Beaux-Arts. Par ailleurs un 

chemin de croix fut sculpté en 1914 dans la pierre de Lens, un calcaire de coloris blanc qui a un grain très fin et homogène. 

Mais l’anecdote remarquable de l’église de Chaponnay concerne ses cloches ! En effet, au départ notre église n’avait qu’une seule 

cloche. Les cloches des églises, qui servaient à annoncer les offices religieux et les évènements de la vie quotidienne (heures, mariages, 

enterrements, …), étaient également indispensables pour sonner l’alarme lors des incendies et des dangers.

Or le 11 novembre 1899, lors d’un gros incendie, le tocsin fut sonné si vigoureusement qu’hélas, la cloche de l’église se retrouva fendue ! 

Le Conseil Municipal accorda alors très vite au curé de la paroisse l’autorisation de refondre la cloche ainsi que d’ajouter deux nouvelles 

cloches au clocher de l’église. Une souscription fut ouverte pour aider à financer la fonte de trois nouvelles cloches dans un atelier 

d’Annecy en Haute-Savoie. Notre plus grosse cloche s’appelle Henriette et elle pèse 884 Kg ! Notre deuxième cloche se nomme 

Laurence et elle pèse 477 Kg ! La troisième fut baptisée Jeanne et elle pèse « seulement » 267 Kg.

la chapelle sous-vignes

A Chaponnay, outre l’église principale, il y avait aussi trois petites chapelles implantées dans les principaux hameaux situés en dehors du centre 

du village : une chapelle datant de 1305 dédiée à Marie se localisait dans le hameau de Flassieu. Une deuxième chapelle datant de 1491 se situait 

au hameau de Leyrieu et était dédiée à Saint-Maurice. Enfin une troisième datant de 1750 se situe encore au hameau d’Aillon et porte le nom de 

Notre-Dame de Sous-Vignes. 

Ces trois chapelles sont aujourd’hui détruites, mais depuis 2010 la chapelle Notre-Dame de Sous-Vignes a été en partie reconstruite 
par des bénévoles de l’association la Découverte. Le transept et les soubassements ont été édifiés, par contre les murs d’enceinte et la 

toiture restent encore à réaliser. Cette chapelle était un lieu de processions et de bénédictions afin que les vendanges locales soient les 

meilleures possible. Aujourd’hui il reste encore des parcelles de vignes sur ce coteau. 

CONNAISSEZ-VOUS LA PETITE ET LA GRANDE HISTOIRE 
DE L’ÉGLISE DE CHAPONNAY ET DE SES CHAPELLES ?

patrimoine
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Vue aérienne de l’église Saint-Barthélémy La chapelle Notre-Dame de Sous-Vignes a été en partie reconstruite par l’Association La Découverte



CHANGEMENT DE NOM
loi n°2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issus de la filiation

Parue au Bulletin officiel du ministère de la Justice le 8 juin, une circulaire détaille les dispositions de la loi du 2 mars 2022 relative au choix 
du nom issu de la filiation.

À partir du 1er juillet 2022 une procédure simplifiée de changement de nom, est désormais ouverte, une seule fois dans la vie, à tout 
adulte souhaitant porter le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas été transmis. La demande, qui prendra la forme d’un

formulaire Cerfa, pourra être déposée par le demandeur auprès de l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de 

naissance.

Concrètement, il s’agit de porter le nom du parent qui n’a pas transmis ce nom au demandeur, soit par substitution, soit par adjonction au nom 

de famille du demandeur. Le texte prévoit un délai de réflexion : le demandeur devra confirmer sa volonté de changer de nom, devant l’officier de 

l’état civil, au moins un mois après le dépôt de la demande.

l’Église saint BarthÉlÉmy

la chapelle sous-vignes

citoyennetÉ

Depuis le 1er septembre 2022, Alain Rannou s’est vu confier par décision du Maire Raymond Durand, la fonction de 
Conseiller Municipal délégué à la voirie et à l’assainissement. 

Alain Rannou est en charge de l ’élaboration, la planification, le 

suivi et la réception des travaux de voirie et d’assainissement en 

collaboration avec la Communauté de Communes des Pays de l ’Ozon 

(CCPO), le SMAAVO, le conseil départemental et travaille conjointement 

avec les services techniques et les employés de mairie. Sa fonction s’étend 

également à l ’entretien des parcs et cimetières, l ’élagage et la coupe des 

arbres, le marquage au sol et l ’éclairage public. Dernièrement il a pris le 

relais de ses premiers chantiers relatifs au réaménagement de la chaussée 

et des trottoirs de la rue de la Résistance et du parking Robert Jourdan.

Attaché à notre village, Alain Rannou s’est investi activement dans le tissu 

économique de la commune exerçant son métier de coiffeur place Charles 

de Gaulle à Chaponnay de 1999 à 2020. 

Très impliqué dans la vie associative, il crée en 2015 avec son épouse 

Laurence et son fils Charles-Elie Rannou, ostéopathe à Chaponnay 

l ’association Chap’en Sol - Chaponnay enfance handicap solidarité - 

association qui collecte des fonds, pour aider dans leur quotidien, les 

jeunes enfants et jeunes adultes, atteints de maladie rare ou handicaps.

Artisan de métier Alain Rannou aime le travail bien fait et s’il apprécie les  

randonnées et la solitude des cimes montagneuses, son aisance relation-

nelle et son sens de l ’organisation lui permettent de suivre les différents 

moyens techniques et humains nécessaires à la réalisation des chantiers 

dont il assure le suivi.

Nous souhaitons la bienvenue à Alain et le félicitons pour  ses nouvelles fonctions.

CONSEILLER MUNICIPAL
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prÉvention

!
CONTRÔLE DE VITESSE ET VERBALISATIONS

La commune de Chaponnay, lieu de passage important pour les usagers de la route, reliant les communes voisines du Nord Isère et de la 

Métropole de Lyon, est sujette à des comportements routiers excessifs, dangereux et bien évidemment en dehors des règles de sécurité 

routière. Notre police municipale, équipée depuis maintenant 1 an d’un nouveau radar MERCURA performant, n’a de cesse de faire la chasse 

à ces contrevenants et aux comportements sur nos routes qui peuvent être incivils, voire dangereux. Après de longs mois de prévention ou 

de verbalisation dans les cas nécessaires, la police municipale de Chaponnay a été rejointe par la police municipale de Mions qui assure des 

périodes de présence sur des horaires plus tardifs. Il est à noter que le nombre de comportements dangereux semble en légère diminution. 

Cependant, il est pour nous important que les règles du code de la route soient respectées de manière permanente.

Nos policiers municipaux  ont pour consigne d’intensifier les contrôles de vitesse, et ce, sur tout le périmètre de la commune. Les mêmes 

consignes ont également été transmises à la police municipale de Mions ainsi qu’au peloton de gendarmerie de Corbas. Les périodes de 

contrôles seront donc quasi journalières, avec aucune tolérance pour toute infraction constatée au code de la route. 

Il est bien sûr important de rappeler que la présence, même très régulière, ne permet pas de constater l’intégralité des flagrants délits, 

même si nous œuvrons à leur forte diminution. Nous rappelons que notre beau village aspire à la tranquillité, à la sécurité et au 

bien-être de ses habitants. Le respect des règles de sécurité routière par chaque personne, chaque conducteur et chaque usager 

de la route reste un geste de savoir vivre et de mieux vivre ensemble au-delà d’être un devoir.

C’est par un froid matinal que les bénévoles de l’association se sont installés dans le parc pour 

la brocante organisée par le football club de Chaponnay Marennes. L’occasion de vendre 

divers objets, entre les dons et les ventes c’est environ 695 € qui ont été récoltés pour le 

Centre Léon Bérard. Le 9 octobre nous organisons une vente de boudin sous la halle, à cette 

occasion nous vendrons des billets de tombola dont le tirage au sort s’effectuera lors de notre 

journée sabodet. Après deux ans d’absence nous aurons le plaisir de vous retrouver autour 

d’un repas dansant ou pour une vente à emporter. 

Contact : 06 76 29 00 96 / 06 88 58 10 49 

chaponnaycontrelecancer@gmail.com

CHAPONNAY CONTRE LE CANCER 

Le club était présent le samedi 3 septembre 2022 au forum des associations et propose des 
entrainements les mardis et vendredis à partir de 14h00. 

Si vous désirez rejoindre le club soit en Loisir soit en Compétition : 
Contact : Monsieur PAIR Eric au 06 78 45 89 37

vie associative

ASSOCIATION SPORTIVE DE PETANQUE
prÉsence au forum des associations
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CHAPONNAY DURABLE ET CITOYEN - LE COLLECTIF
prÉsence au forum des associations

C’est la rentrée !! Le moment de s’inscrire aux associations... et pourquoi pas découvrir Le Collectif ? Le Collectif est une association
participative, qui se réunit une fois par mois (20h30-23h00 salle Gonnet) pour des soirées à thèmes... Jeux de société, troc de plantes,

mini concert, discussions-débats, aide à la recherche d’emploi, échanges recettes... De bons moments passés ensemble, du lien social,
simplement... pour sortir et rencontrer des gens de Chaponnay ou alentours...

Différentes petites équipes de bénévoles peuvent alors se constituer autour d’un projet commun à monter... Récup’ de jouets, Mai des
Mots, visites, balades, expos... Solidarité, ouverture coté culture, et souvent le tout avec l’esprit « développement durable »...

N’hésitez pas à venir nous retrouver : notre Assemblée Générale se déroulera le vendredi 14 octobre à la salle Gonnet à partir de
20h30. Notre adhésion est participative : 10 €/personne. Adhésion sur place lors des soirées (calendrier envoyé par mail sur demande)

ou via le site HelloAsso (recherchez Le Collectif Chaponnay).

N’hésitez pas à venir nous rencontrer, nous contacter : cdc.le.collectif@gmail.com

A BIENTOT !! Toute l’équipe du Collectif

vie associative

LES AMIS DE L’ÉCOLE
Les amis de l’école publique de Chaponnay font leur rentrée en même temps que les enfants !

Grâce à ses bénéfices l’année dernière, l’association a pu reverser plus de 10 000 € aux divers projets et classes transplantées des écoles. Nous
espérons que les enfants et les familles ont passé de bons moments lors des manifestations organisées l’année dernière, telles que le shooting photo

ou la kermesse, et se sont régalés avec les brioches ou la choucroute.

Pensons maintenant à la nouvelle année ! Vous avez des idées, des projets ? Venez nous en parler ! Vous voulez rencontrer d’autres parents ? Venez
participer à une buvette ! Vous voulez donner un coup de main pour vos enfants ? Venez vous inscrire dans un groupe sur une vente !

L’ambiance est dynamique et conviviale, alors rejoignez-nous ! 
Les prochains rendez-vous sont : la pétanque de l’école élémentaire le 14 
octobre, la vente de brioches en novembre et la vente des objets de Noël 

en décembre !

Contact : amisecolechaponnay@gmail.com

ASSOCIATION DES FAMILLES : COUTURE ADO/ADULTES

Vous avez envie de vous lancer en couture mais vous n’osez pas sauter le pas ?
Notre association propose des cours accessibles à tous que vous soyez débutants (es) ou 
ayez envie de vous perfectionner, créer des vêtements ou tout autre projet de votre choix.

Les cours ont lieu le jeudi matin tous les 15 jours de 8h30 à 12h00. 
Un appel est lancé pour le cours du mardi soir de 19h30 à 22h00. Il reste des places 

disponibles.

Quant aux ateliers enfants deux dates ont d’ores et déjà été choisies durant les vacances de 
la Toussaint : les 24 octobre et 4 novembre de 14h00 à 17h00.

Renseignements par mail : familleschaponnay@gmail.com
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LES AMIS DE LA BOULE DE CHAPONNAY
une saison estivale Bien remplie !

Plusieurs manifestations ont été organisées au cours de cet été :
 Meilleure doublette et meilleure triplette du club, respectivement les 31 
juillet et 29 août avec près de 40 sociétaires présents à chaque compétition.
 Rencontre amicale avec le club de Saint-Georges de Reneins (Beaujolais) 
qui a donné lieu à de joyeux moments de partage tant sur le plan sportif que 
relationnel. Le président du club de Saint-Georges de Reneins a convié les 
boulistes chaponnaysards à se rendre dans le Beaujolais pour une nouvelle 
rencontre.
 Présence du club au forum des associations le 3 septembre 2022.

Cette année, le club a enregistré de belles performances de ses licenciés dans
différentes compétitions et voit la montée de nombreux joueurs en catégorie
3ème division !

N’hésitez pas à venir découvrir ce sport au sein d’un club dynamique et sympathique aussi bien en loisir qu’en compétition !

Le Beaujolais nouveau bientôt à Chaponnay !
Le club rappelle que le 20 novembre 2022 sera organisé la matinée 
« Beaujolais nouveau » sous la Halle de Chaponnay entre 9h00 et 13h00.
Venez nombreux partager un moment d’échanges autour d’un bon 
verre de beaujolais (à consommer avec modération bien sûr !) et d’une 
assiette de charcuterie !

Contact : Monsieur PAIR Eric au 06 78 45 89 37

CHAP’DANSES

Présente depuis 10 ans sur la commune, l’association propose aux adultes comme aux ados d’apprendre à danser 
en cours collectifs.

Danses de couple, danses en ligne (sans partenaire)
Cette année, l’association prévoit quelques après-midi dansants pour réunir ses adhérents afin de mettre en pratique 

les cours et favoriser le lien social.
Tél secrétaire : 06.21.71.72.48

Tél présidente : 06.63.28.40.36
E-mail : chapdanses@gmail.com

Site internet : monpasdedanse.blog4ever.fr

AMAP DES COQUELICOTS 
association pour le maintien de l’agriculture paysanne : plus d’1 an dÉJà !

Le contexte sanitaire depuis 2 ans, l’environnement géopolitique, la sécheresse et les feux de cet été, tous les événements récents ont un 

impact sur l’agriculture et sur l’alimentation. C’est un constat qui revient fréquemment dans les débats et les esprits de chacun. 

L’alimentation est un enjeu majeur de notre société, de notre pouvoir d’achat et de notre santé. 

Consommer en circuit court et privilégier la vente directe auprès des producteurs permet de 

préserver la planète et valorise le travail agricole sur Chaponnay et les communes environnantes. 

L’AMAP des Coquelicots est heureuse de contribuer depuis mai 2021 à mettre en relation directe des 

familles adhérentes avec des agriculteurs et producteurs locaux dans un modèle contractualisé de 

consommation locavore, de qualité, de saison, durable, au prix juste pour le producteur. 

C’est aussi un moment convivial entre amapiens/producteurs lors de la distribution tous les vendredis 

de 17h45 à 18h30. C’est ce que de nouvelles familles ont pu découvrir en venant nous voir au forum 

des associations le 3 septembre dernier ! 

Vous avez manqué notre stand ? Pas de souci : contactez-nous par mail

amapdescoquelicotsdechaponnay@gmail.com pour plus d’informations !

vie associative
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CLASSES EN 2

L’association des CLASSES DE CHAPONNAY est heureuse de vous annoncer la fête des conscrits en 0, 1 

et 2 le samedi 22 octobre. Celle-ci approche à grand pas ! Pour tous les conscrits qui le souhaitent ainsi

que leurs familles et leurs amis, il convient de vous inscrire par mail : classeen2.chaponnay@gmail.com
pour le défilé (détailler les âges et le nombre de personnes pour les couleurs et quantité des chapeaux)

et/ou le repas (détailler le nombre de personnes adultes et enfants). Prenez contact, nous vous 

enverrons le montant et le menu par retour.

Rendez-vous samedi 22/10 à 9h30 pour la remise des chapeaux puis le défilé commencera à 10h00. Nous convions classards, amis et famille

pour un apéritif des classes à 11h00. Les personnes inscrites poursuivront la journée en rejoignant la salle Vogelant vers les 12h00 pour le 

repas traditionnel des classes servi. Défilé et repas se feront tout en musique et animations.

Vous pouvez vous inscrire par mail classeen2.chaponnay@gmail.com

vie associative

TENNIS CLUB DE CHAPONNAY
Le Tennis Club de Chaponnay poursuit son dynamisme. La saison s’est terminée avec plusieurs évènements qui ont eu un grand succès 

avec notamment le Tournoi Interne des Jeunes qui fut sportif et festif, le Tournoi du Club avec plus d’une centaine d’inscrits, ou les stages 

proposés par notre entraineur François-Xavier. L’école de tennis connait d’ailleurs un grand essor grâce au professionnalisme de notre 

coach et sa bienveillance qui permettent de faire progresser tous les joueurs quel que soit leur âge et leur niveau. 

Pour ce début de saison, sont à venir, notre assemblée générale avec son habituel tournoi salade ouvert à tous, les championnats par 

équipes et notre soirée théâtre en partenariat avec la compagnie MOTAMO.  A très vite sur les courts.

Contact : Albert Evrad au 06 88 70 81 45

CLUB SOLEIL D’AUTOMNE 
Après une longue coupure estivale toutes nos activités ont repris avec enthousiasme : 

 Le lundi : cartes et jeux de société au local à 14h00,

 Le mardi : deux rendez-vous pour les marches sous la halle à 13h45 et 14h00

 Le mercredi : gym à l’Espace Jean Gabin à 10h30

Et la nouveauté : le mardi (tous les 15 jours) au local : atelier mémoire de 9h15 à 11h15.

Manifestations programmées pour ce trimestre : théâtre, voyage annuel, repas dansant 

des anniversaires...

L’adhésion au club est nécessaire pour participer à nos activités. 

Pour plus d’informations rendez-vous à notre Assemblée Générale du 19 janvier 2023.
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De gauche à droite : Guitou, Laetitia et Alex 
entourés par les Choristes Anna et Alain

M. Doelsch de Vival Casino M. Mme Comte et leurs fils Thomas
Traiteurs sur le Marché de Chaponnay

vie associative

ASSOCIATION CHORALE L’ESPOIR DE CHAPONNAY
chorale solidaritÉ ukraine

A l’heure où  est rédigé cet article cela fait plus de 160 jours que le peuple ukrainien vit sous la terreur de la guerre déclenchée par  la Russie. 

Nous ne les oublions pas. Comme bon nombre de français la Chorale l’Espoir de CHAPONNAY s’est depuis le début mobilisée avec  ses 

adhérents pour venir en aide aux réfugiés qui sont soit restés au Pays,  soit venus en France, accueillis dans les familles de nos communes de 

Chaponnay ou à Saint-Pierre de Chandieu.  De la nourriture, des vêtements chauds, des couvertures, des jouets pour les petits, des articles 

d’hygiène et beaucoup d’autres choses  ont été acheminés par les choristes aux différents points de collectes pour être ensuite véhiculés 

jusqu ‘en Pologne et  même en Ukraine dans les villes proches de la frontière polonaise comme LVIV. 

Mais sachez aussi que la Chorale a sollicité et démarché les commerçants de notre village afin de recueillir de la nourriture, des plats préparés 

et produits non alimentaires. La Chorale souhaite par cet article les remercier chaleureusement de leur participation et nous avoir ainsi 

permis de faire un geste d’humanité vis-à-vis des ukrainiens. Nous voulons citer ici la Boucherie ALEX, les Traiteurs M. et Mme Maurice et 

Christine CONTE et leur fils Thomas, Laetitia de L. and Co Coiffure, M. Doelsch de VIVAL (voir les photos). De plus, non présent sur les photos, 

un grand remerciement également au Concept Commercial LECLERC en la personne de son Président M. BOUVIER pour sa générosité pour  

la délivrance de bons d’achats remis aux familles suivies et connues de notre chorale qui ont accueilli chez eux des réfugiés. 

Choralement vôtre.

HANDBALL CLUB CHAPONNAY

Le club compte cette année 130 licenciés répartis sur 9 catégories. 

Motivés par les excellents résultats obtenus durant la saison 

2021-2022, nos jeunes reprennent les matchs de championnat avec 

beaucoup d’envie et de plaisir. Le bureau récemment réélu prépare 

d’ores et déjà les différentes manifestations de l’année : soirée 

dansante italienne (5/11), fête de Noël, Rougail saucisse, foire de 

Pentecôte et fête du hand. Suivez nos actualités sur les réseaux pour 

ne rien manquer !

INFO IMPORTANTE : le gymnase accueillera le samedi 22 octobre 
à 16h30 un match de championnat national : l’équipe des -17F de 

Lyon Métropole Handball (des chaponnaysardes jouent dans cette 

équipe !) affrontera l’équipe du Haut Doubs. Une belle occasion de découvrir le handball à haut niveau ! Venez nombreux encourager le LMH !

LA DÉCOUVERTE DE CHAPONNAY
Samedi 10 septembre 2022, l’association la Découverte de Chaponnay renouait avec bonheur avec une tradition quasi disparue 
dans notre commune : les vendanges. Pour la moitié des adhérents de l’association, âgés de 11 à 90 ans, qui avaient répondu 
présent, c’était une première et  belle expérience. Sécateurs et vendangettes en main,  munis de leurs paniers en osier, ils se sont 
gaiement mis à l’ouvrage pour vendanger la vigne de Jean-Pierre Durual.
Jean-Pierre, en plus de son activité d’agriculteur, effectue un long et fastidieux travail pour entretenir sa parcelle de 2300 m2 en Sous-Vigne, 

mais il a à cœur de faire perdurer ce beau patrimoine qui est transmis de génération en génération dans sa famille (la troisième depuis 1957).

Depuis la taille en période hivernale, au ramassage des serments, à l’épamprage (élimination des gourmands) jusqu’au liage, tuteurage et 

ligature des sarments, les heures sont nombreuses avant que le raisin n’arrive à maturité. Cette année les grappes charnues et sucrées ont 

fort heureusement été épargnées par la grêle et n’ont pas souffert de la canicule. Le vin est rustique mais naturel sans apport chimique, 
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AGENDA ASSOCIATIF
RetRouvez tous les évènements à veniR de vos associations !

OCTOBRE
- 14 octobre : pétanque de l’école élémentaire (Les amis de l’école)
- 16 octobre : concert, 14h30, salle Vogelant - Espace Jean Gabin (Chorale de l’Espoir de Chaponnay)
- 22 octobre : remise des chapeaux puis défilé et apéritif des classes, 9h30 et 10h00 à 11h00 (Les classes en 2)
- 22 octobre : repas traditionnel des classes, 12h00, salle Vogelant - Espace Jean Gabin (lLes classes en 2)
- 22 octobre : match de championnat national, -17F Lyon Métropole Handball vs Haut Doubs, 16h30, Gymnase (Handball club Chaponnay)
- 26 octobre : séance de cinéma, 14h30 & 20h30, salle Vogelant - Espace Jean Gabin (Ciné Chaponnay)

NOVEMBRE
- 05 novembre : soirée dansante italienne, salle plantier (Handball Club Chaponnay)
- 12 novembre : théâtre, 20h30, salle Vogelant - Espace Jean Gabin (Tennis club de Chaponnay)
- 13 novembre : matinée chili, 9h00 - 13h00, sous la Halle (Chaponnay Gym)
- 20 novembre : matinée « Beaujolais nouveau », 9h00 - 13h00, sous la Halle (Les Amis de la boule de Chaponnay)
- 20 novembre : bourse aux jouets et petit matériel de puériculture, 9h00 - 17h00, salle Vogelant - Espace Jean Gabin (Association des familles
- 23 novembre : séance de cinéma, 14h30 & 20h30, salle Vogelant - Espace Jean Gabin (Ciné Chaponnay)
- 26 novembre : loto, salle Vogelant - Espace Jean Gabin (Rugby Club du Pays de l’Ozon)

DÉCEMBRE
- 03 décembre : téléthon, salle Gonnet (Cyclo Club Chaponnay)
- 04 décembre : matinée boudin, sous la Halle (FNACA Chaponnay)
- 08 décembre : soirée huitres, salle Vogelant - Espace Jean Gabin (Football club de Chaponnay-Marennes)
- 21 décembre : séance de cinéma, 14h30 & 20h30, salle Vogelant - Espace Jean Gabin (Ciné Chaponnay)

JANVIER
- 08 janvier : matinée diots, sous la Halle (Rugby Club du Pays de l’Ozon)
- 15 janvier : journée sabodet - Espace Jean Gabin (Chaponnay contre le cancer)
- 18 janvier : séance de cinéma, 14h30 & 20h30, salle Vogelant - Espace Jean Gabin (Ciné Chaponnay)

point de pinot, chardonnay, merlot, sauvignon et autres cépages qui font la renommée des grands crus, mais des cépages référencés par des 

numéros le 5455 (le Plantet) le 7053 (Chancellor) créés par l’hybrideur ardéchois Albert Seibel et le 18315 (Villard noir). Comme le souligne 

Jean-Pierre ce sont des cépages hybrides, issus du croisement des cépages entre les vignes européennes et les vignes américaines. Elaborées 

pour être très résistantes aux maladies, ces variétés offrent également une meilleure résistance au gel et à la canicule et ont surtout 

l’avantage de réduire fortement les produits phytosanitaires. La matinée de vendanges s’est achevée dans la bonne humeur autour d’un bon 

repas, puis deux jours plus tard par la dégustation du bon vin doux tiré de la cuve où  le raisin entamait sa fermentation. Après le décuvage 

l’étape du pressage effectuée dans un authentique pressoir à vis - le premier jus tiré, peu alcoolisé s’appelle… le « Paradis » Puis le divin 

liquide sera transféré dans les fûts de chêne à l’abri de la cave voutée pour vieillir tranquillement.

Enfin pour obtenir une bonne eau-de-vie, le marc de raisin appelé le gène, sera distillé dans l’alambic du distillateur ambulant Pascal Nalin.

Les Chaponnaysards auront l’occasion de goûter la cuvée  de l’année précédente, en rendant visite au stand de la Découverte lors 
du marché de Noël qui se déroulera à Chaponnay les 10 et 11 décembre 2022. Aromatisé d’épices de Noël, le bon vin chaud pourra 
être dégusté avec modération.
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C’est avec ces mots-là que le SITOM a adressé « ses vives félicitations à tous les bénévoles de Chaponnay ayant contribué à la 
réussite de la fête du village de juillet 2022 dans le parc municipal ! »
 

En effet 174 kg de déchets alimentaires ont été spécifiquement 

récupérés ce soir-là afin d’être valorisés. Il s’agissait des résidus 

laissés dans toutes les assiettes. C’est une démarche écologique 

puisque les restes alimentaires ne sont alors pas incinérés avec 

les ordures ménagères, mais valorisés pour produire de 

l’énergie. En effet la méthanisation des biodéchets récupérés 

produit un gaz qui est ensuite redistribué en gaz de ville ou 

transformé en électricité.

 

L’engagement des bénévoles, des élus, des services techniques 

et des participants à la fête a également été un succès en ce qui 

concerne le tri ! En effet les canettes, les emballages et les nappes 

papier ont été triés dans des bacs jaunes mis à disposition dans 

le parc, en vue de leur recyclage. Et les cartons ont été stockés 

pour être apportés à la déchetterie en vue de leur recyclage 

également. Des bacs spécifiques pour le verre étaient aussi fournis.

 

Eco-responsable et dans une démarche de développement durable, la municipalité de Chaponnay trie oui, mais aussi recycle et valorise ses 

déchets, y compris alimentaires. D’ailleurs savez-vous que la municipalité de Chaponnay a également fait installer par le SITOM un container 

de récupération des biodéchets sur le parking des pompiers ? Il s’adresse aux foyers qui n’ont pas de composteur personnel mais qui 

veulent déposer leurs déchets alimentaires comme les épluchures de fruits et légumes, les restes de repas, marc de café, os et coquilles 

d’œuf. Si vous êtes volontaires dans cette démarche vertueuse puisqu’elle allègera votre poubelle grise d’un tiers, inscrivez-vous : 

Tel : 04 72 31 90 88  contact@sitom-sudrhone.com

CHAPONNAY A RÉUSSI UNE FÊTE ÉCOLOGIQUE !

dÉveloppement duraBle

Préparatif du service des fromages. Ensuite, les restes alimentaires du repas ainsi que 
les nappes et les assiettes, tout comme l’ensemble des déchets, ont été triés par d’autres 

bénévoles afin d’être recyclés et valorisés.

environnement

Déclarez vos ruches ! 
entre le 1er septemBre et le 31 dÉcemBre 

 Une obligation annuelle pour tout apiculteur dès la première 

colonie d’abeilles détenue.

 Toutes les colonies d’abeilles sont à déclarer, qu’elles soient en 

ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation.
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Une innovation pour le tri et la réduction des déchets : le 
Conseil Municipal des Jeunes de Chaponnay s’est engagé 

dans un concours !
Sept équipes d’enfants de 9-10 ans venant des communes de la CCPO ont accepté un 
challenge : concevoir un projet novateur afin de réduire et de trier les déchets. Deux délégués 

de chaque Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) ont bénéficié en septembre d’une formation de 

sensibilisation à la gestion des déchets. Pour Chaponnay, Maelle et Arthur se sont portés 

volontaires. 

 Les équipes des sept communes devront renseigner avant la mi-novembre leur fiche-projet. Elle 

sera étudiée par un jury composé de professionnels du SITOM ainsi que de la société SERFIM 

Recyclage. Ensuite ? Les enfants de chaque Conseil Municipal des Jeunes viendront présenter et 

défendre leur projet lors d’une soutenance orale. Le jury évaluera alors le degré d’innovation de 

leur idée, son intérêt, sa faisabilité pratique et financière, sa nouveauté et ingéniosité. A l’issue de 

la soutenance, l’innovation la plus intéressante pour la CCPO sera sélectionnée par le jury. Le CMJ 

vainqueur se verra récompensé. Le Conseil Municipal des Jeunes de Chaponnay est aidé dans sa 

démarche par les élus Philippe Huguenin-Virchaux, Nicolas Varigny, Laurédana Jacquet, Carine 

Sabellico, Cécile Subra et Thierry Barde. Ayant en outre la liberté de demander de l’aide pour 

élaborer leur projet, ils ont sollicité l’appui de Fabienne Marguiller Adjointe à l’Environnement, 

Développement Durable, Cadre de vie, et Propreté/Tri.

 Les enfants sont les héros de la préservation de l’environnement de demain, merci pour leur participation et leur engagement !

Don de jouets : faites des heureux en offrant
une 2ème vie à vos jouets !

Le SITOM lance une opération de collecte de jouets jusqu’au 31 octobre 
2022. 

Déposez-les à la déchetterie en bon état au point de réemploi. Ils seront 

donnés aux différents sites de l’association caritative lyonnaise Notre Dame 

des sans-abri, pour servir à d’autres enfants.

Les délégués du CMJ Arthur et Maelle sont entourés 
des Adjointes Carine Sabellico et Fabienne Marguiller

Déchetterie pour l’activité professionnelle : ouverture 
d’un site sur la CCPO

Bonne nouvelle : le site de l’ancienne déchetterie de Saint Symphorien d’Ozon accueillera courant octobre 2022 tous 
les apports de déchets professionnels issus des chantiers de construction, de rénovation, et de démolition.
 Un pont-bascule a été installé, ainsi que tous les équipements permettant le paiement direct par les professionnels en fonction de leurs 

dépôts de gravas, plâtre, fenêtres, bois, métaux, ameublements, cartons, plastiques... mais aussi de déchets verts. Le temps de vidage 

est réduit et la traçabilité des déchets garantie. Le tarif est fonction du poids. Cette solution dédiée aux professionnels est ouverte 
sur cinq jours, du lundi au vendredi.
 Adresse : 13 rue Jules Guesde. ZI du Pontet. 69360 Saint Symphorien d’Ozon.

 SERFIM, qui gère déjà plusieurs déchetteries professionnelles dans le Rhône, a été retenu à l’issue d’une procédure administrative de 

consultation, pour exploiter la location du foncier appartenant au SITOM. Cette démarche est expérimentale pour un an, dans le cadre 

de la prise en charge des déchets du BTP.
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ATELIERS NUMÉRIQUES

COORDONNÉES BIBLIOTHÈQUE : 
Téléphone : 04.78.96.05.16
Mail : bibliotheque@mairie-chaponnay.fr 
Site : bibliotheques.pays-ozon.com

Découvrir les ressources en ligne de la médiathèque 
départementale

BiBliothèque

Ces ateliers, destinés aux débutants, sont animés par Sylvaine Janier, conseillère numérique pour le réseau des bibliothèques du pays de l’Ozon. 

Ils se déroulent à la bibliothèque de Chaponnay et sont gratuits. Précisions et inscriptions auprès de la bibliothèque.

Créer un compte lecteur, accéder aux ressources en ligne sur le portail (Arte VOD, Speaky Planet, 

DiMusic, ToutApprendre).

 Jeudi 10 novembre de 17h00 à 18h30

Nettoyer et gérer sa boîte mail
Organiser et gérer ses mails : dossiers, corbeille, mails indésirables (spam).

 Mardi 15 novembre de 14h00 à 15h30

Transférer ses photos et vidéos de son smartphone vers 
son ordinateur
Relier smartphone et ordinateur, repérer où sont stockées les images, les afficher, les sélectionner, 

les transférer.

 Jeudi 5 janvier de 16h00 à 17h00

A propos de sécurité sur internet
Connaître les règles essentielles à appliquer quand on utilise internet.

UN PRIX LITTÉRAIRE POUR LA LIAISON CM2-6ÈME

Cette année, les classes de CM1-CM2 vont participer au Prix des Grandes Terres. 
Objectifs : développer l’envie de lire, découvrir des auteurs, renforcer la liaison CM2- 6ème.

 Cinq romans sélectionnés par les bibliothécaires de Chaponnay, Toussieu et Saint-Pierre-de-Chandieu 

 et la professeur-documentaliste du collège public de rattachement ;

 Une visite « littéraire » du collège pour les CM2 en octobre ;

 Des ateliers animés par les bibliothécaires tout au long de l’année, 

 Un atelier d’écriture avec un auteur invité ;

 Des rencontres avec des auteurs ou autrices des livres de la sélection ;

 Un vote des jeunes lecteurs désignera leur roman préféré.

HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi : Fermée

Mardi : 15h45 - 18h30
Mercredi : 10h00 - 12h00 // 13h30 - 18h30

Jeudi : Fermée
Vendredi : 15h45 - 18h30

Samedi : 9h00 - 12h00

L’inscription à la bibliothèque permet d’emprunter dans les bibliothèques des 7 communes du Pays d’Ozon.

 Vendredi 20 janvier de 10h00 à 11h30
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Transférer ses photos et vidéos de son smartphone vers 
son ordinateur

Connaître les règles essentielles à appliquer quand on utilise internet.

REGARDS SUR LES AIDANTS
BiBliothèque

connaître, comprendre, accompagner

Atelier stop-motion : Quand un livre prend vie 

Dans l’album « Quatre petits coins de rien du tout », Jérôme Ruillier raconte avec talent 

comme il peut être difficile de trouver sa place lorsque l’on est différent.

Le temps d’un atelier, les enfants seront invités à créer, à partir de l’album, un court 

métrage d’animation image par image. Le film sera présenté lors de la soirée du 18 

novembre (cf ci-dessous).

Jeudi 27 octobre 14h-16h30 à la bibliothèque. Gratuit, sur inscription, à partir de 7 ans.

Ciné-discussion : Plongez en nos troubles 

Un documentaire sur la scolarité des enfants présentant un Trouble Déficit de 

l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH). Il s’attache à répondre aux questions : 

Comment s’exprime le TDAH en classe ? Quelles sont les difficultés liées à 

l’inattention ? Quelles sont les solutions ?

Vendredi 18 novembre 18h-20h, Espace Jean Gabin, en présence du réalisateur et de 

l’association HyperSupers TDAH France. Gratuit, réservation conseillée.

Ciné-mômes & lectures 
La bibliothèque met à l’honneur différents films d’animation sur l’inclusion et le handi-

cap, qui interpellent et permettent de sensibiliser petits et grands. Des 

lectures et des jeux complèteront la soirée en attendant la fin de la séance Plongez en 
nos troubles. Ainsi, toute la famille, à partir de 5 ans, peut participer !

Vendredi 18 novembre 18h-20h, Espace Jean Gabin. Gratuit, réservation obligatoire.

D’autres rendez-vous sont programmés sur le réseau Liaizon, et une sélection de documents vous est proposée 

sur les aidants… et les aidés. Adressez-vous aux bibliothécaires ou consultez le site internet.

LE 8 DÉCEMBRE À CHAPONNAY

Comme chaque année cette date marque le coup d’envoi des fêtes de fin d’année, moments privilégiés à 

partager en famille et entre amis.

Pour le plaisir de tous, la municipalité a invité le Père Noël à venir nous rendre visite à l’espace 
Jean-Gabin 

le jeudi 8 décembre 2022 à partir de 17h00.

Les plus jeunes pourront se faire prendre en photo avec le Père Noël et lui remettre leurs listes de cadeaux, 

les enfants sages seront récompensés avec des papillotes et un beau feu d’artifice. 

Venez nombreux écouter les traditionnels chants de Noël interprétés par les choristes de la Chorale  

L’Espoir de Chaponnay et vous réchauffer avec les bons vins et chocolats chauds offerts par vos commerçants. 

La soirée se poursuivra avec la soirée de dégustation d’huitres du football club FC-Chaponnay-Marennes.

N’oubliez pas d’apporter vos dons aux bénévoles des Restos du Coeur !

vie Économique
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Jumelage

LE PRINTEMPS PROPICE AUX RETROUVAILLES !

CHAPONNAY - STEINHAUSEN AN DER ROTTUM 
40 ans d’amitiÉ

Le comité de Jumelage au forum des associations

Le 3 septembre, pour sa première participation, le 

comité présentait un stand aux couleurs du jumelage. 

De nombreux chaponnaysards sont venus faire 

connaissance avec les membres du comité et 

évoquer certains projets qui pourraient contribuer à 

faire grandir les liens d’amitié entre nos deux communes. 

Rencontre des deux comités de jumelage à Chaponnay

Les 30 septembre, 1er et 2 octobre, le comité de jumelage de Chaponnay accueillait son homologue de Steinhausen AdR. Durant ces trois jours, 

des séances de travail ont été organisées pour présenter notre village aux nouveaux membres du comité de Steinhausen, évoquer les 40 ans 

du jumelage et partager des moments de convivialité et d’amitié. Une matinée « Bières / Bretzels & Mâchon lyonnais » s’est tenue le 2 octobre 

2022 sous la halle de Chaponnay permettant ainsi aux chaponnaysards de rencontrer les membres des deux comités de jumelage. 
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La troisième édition du Marché de Noël de Chaponnay, organisée par la Municipalité, se déroulera sur la place de la mairie et sous 

la halle le samedi 10 décembre 2022 de 9h00 à 18h30 et le dimanche 11 décembre 2022 de 9h00 à 16h30

Venez nombreux rencontrer les créateurs, producteurs, artisans et commerçants afin de préparer vos cadeaux de Noël dans une ambiance 

festive et conviviale.

Venez découvrir les décorations de Noël, bijoux, vêtements et accessoires fait main ainsi que les spécialités locales et régionales : miels, noix, 

chocolats, pâtisseries et bien d’autres choix de qualité.

Nous vous réservons de nombreuses surprises : animations pour petits et grands. 

Avec la présence des associations Chaponnay contre le cancer et les restos du cœur, Chaponnay ‘Art et la Découverte de Chaponnay où vous 

pourrez vous réchauffer autour d’un bon vin chaud.

Pour plus de  renseignements s’adresser au service communication de la Mairie :

communication@mairie-chaponnay.fr
04 78 96 00 10 

MARCHÉ DE NOËL DE CHAPONNAY

Autoroute A46-Sud : les élus du Conseil Municipal de Chaponnay ont voté à l’unanimité l’abandon du projet. Un 
signal fort envoyé à l’Etat. 
Malgré une très forte opposition au projet de 3eme voie sur l’A46-Sud de la part des élus, associations et riverains ; en dépit des 
conclusions des garants de la concertation publique, l’Etat a pourtant décidé de poursuivre coûte que coûte les études concernant l’A46-
Sud. 

C’est pourquoi le Conseil Municipal de Chaponnay a réitéré sa vive opposition en votant à l’unanimité l’abandon du projet le jeudi 15 septembre 

2022 lors d’une délibération portée par l’Adjointe à l’Environnement et au Cadre de vie.

C’est un signal fort que l’ensemble des élus a donc envoyé aux plus hautes institutions. Effectivement, pour Chaponnay comme pour les autres 

communes riveraines de l’A46-Sud, il s’agit là de marquer une opposition résolue vis-à-vis de la conséquence qui découlerait d’une 3ème voie sur 

l’A46-Sud : la garantie d’un ajout massif de trafic au lieu du bénéfice de fluidité promis. Les garants de la Commission Nationale du Débat Public ont 

d’ailleurs explicitement écrit dans leur rapport que ce projet était daté en termes de données communiquées, et ont recommandé aux 

porteurs du projet de revoir les hypothèses de trafic et d’intégrer en outre une étude d’impact environnemental, en particulier sur la qualité de l’air.

Il faut en effet d’abord comprendre que les nombreux véhicules en transit sur la M6/M7 actuellement autorisés à traverser le cœur de ville seraient 

alors obligatoirement sommés de ne plus circuler dans le centre de Lyon, mais d’emprunter obligatoirement l’A46-Sud une fois celle-ci agrandie à 

3 voies, sous peine d’amende ou de péage. Par ailleurs il faut saisir que l’A46-Sud devrait en outre alors absorber à elle seule la 

totalité des poids-lourds de fret national et étranger en transit Nord <-> Sud dans l’agglomération lyonnaise. En effet les trois autres projets struc-

turants (Contournement Ouest Lyonnais, Anneau des Sciences, A45) qui étaient prévus pour supporter eux aussi ces différents flux 

traversant l’agglomération lyonnaise ont pour leur part été stoppés, bien qu’ils soient inscrits dans le SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale.

 

Une 3ème voie pour l’A46-Sud ne peut être une solution d’amélioration de la fluidité que s’il n’y a pas de trafic ajouté à l’existant. Or le projet de 

l’Etat pour notre territoire est celui de toujours plus de poids lourds, de camionnettes et de voitures en transit. C’est la promesse de plus 

d’embouteillages, donc de plus de pollution et de risques en un seul et même lieu de l’agglomération : le Sud-Est lyonnais... Le message des élus 

des communes riveraines de l’A46-Sud est donc clair, c’est NON !

PROJET D’AMÉNAGEMENT A46-SUD 
ET NŒUD DE MANISSIEUX

cadre de vie
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MARATHON DU BEAUJOLAIS
Et si Chaponnay était la commune la plus représentée sur le 13 km du Marathon du Beaujolais 2022.
Chiche ?

La municipalité propose à nouveau aux runners Chaponnaysards de participer à cet évènement international le samedi 19 novembre 
2022.
La distance de prédilection reste de 13 km, avec mâchon, récupération des dossards et transport aller-retour pris en charge par 
la commune. Il est également possible pour ceux qui le souhaitent de s’inscrire dans le groupe « Ville de Chaponnay » aux autres épreuves 
telles que le Marathon, le Semi-marathon, etc...

Choisissez votre distance, et rejoignez-nous dans l’effort et la bonne humeur...
Serez-vous prêts à relever le défi ? 

Attention : il faut être âgé de plus de 16 ans. 

Scannez-moi pour vous inscrire ! 

STÉRILISATION DES CHATS
Depuis quelques mois, vous avez été nombreux à vous questionner sur la prolifération de 
chats errants. Face à cette situation, la municipalité a étudié les divers aspects de ce sujet très 
complexe. 

Après de multiples contacts avec la Société Protectrice des Animaux et différentes 
associations, la municipalité a obtenu une aide par la fondation Brigitte BARDOT pour 
la stérilisation de 14 chats à hauteur de 50 € par mâle et 80 € par femelle, dans la 
limite de 7 chacun.

Pendant l’été, la présence de nombreux chats autour de l’EHPAD des Allobroges, a conduit la 
municipalité, en lien avec l’association Les amis des Allobroges à faire stériliser 14 chats qui ont 
été par la suite remis en liberté. De leur côté, l’association des amis des Allobroges s’est chargée 

du placement de 16 chatons dans leurs nouvelles familles. Cette situation est loin d’être anodine et sans risque. La municipalité rappelle que 
c’est bien l’action de l’homme, par l’abandon, qui contribue à la prolifération des chats.

La stérilisation des chats femelles et mâles constitue malheureusement la dernière issue et il revient à chacun de s’emparer du sujet.
La question du financement de telles actions est également un vrai sujet. Les aides sont difficiles à obtenir pour les municipalités. Si une 
association venait à voir le jour, il serait plus facile pour elle d’obtenir des aides financières et d’étendre l’action menée à l’EHPAD sur la commune.
 
Monsieur le Maire remercie Nathalie BARBA, conseillère municipale qui s’est emparée du sujet et a mené à bien cette action.
Monsieur le Maire souhaite que chacun se sensibilise et se responsabilise quant à l’alimentation de chats non domestiques, 
« nourrir un chat c’est prendre une responsabilité envers lui ! ».

info +++

sport

Des nouvelles de notre terrain multisports dernier né !
Pour son 1er été, notre terrain multisports a répondu à 
l’attente de nos sportifs avec une belle fréquentation en 

accès libre tout au long de l’été. 

TERRAIN MULTISPORTS
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PRÉSENTATION DES AGENTS
La mairie est heureuse de vous présenter ses agents communaux :

info +++

Équipe des restaurants maternelle et ÉlÉmentaire

De gauche à droite : 
Catherine POUCHELON - Adjointe du restaurant de la maternelle,
Michael GIOANNI
Carine SABELLICO - Adjointe au personnel communal et affaires administratives
Audrey GUICHARD - Directrice des restaurants scolaires
Mireille GOUZIL
Peggy PALAZZOLO - Adjointe du restaurant de l’élémentaire
Virginie NAVARRO

Équipe d’animation du centre de loisirs et l’ÉlÉmentaire

De gauche à droite : 
Carine SABELLICO - Adjointe au personnel communal et affaires administratives

Maëlle SYNUITKA
Audrey BENSOUSSAN

Stéphanie POULEUR
Anne Marie SPIRLI

Audrey PICHON
Vincent TRZECIAK - Directeur du centre de loisirs

Myriam LABAUNE

Équipe d’accueil pÉriscolaire du soir en maternelle

De gauche à droite : 
Mélissa SALLANDRE
Maria DE CASTRO
Carine SABELLICO - Adjointe au personnel communal et affaires administratives
Lilit NIKOLYAN
Sylvie THEVENON OTERO

Équipe creche le petit prince
De gauche à droite : 

Céline BENOD
Hélène GRECK, Directrice de la crèche

Véronique LEGRAND
Amandine VANANTY

Laurie LOMBARDI
Camille BEAU

Fanny TARAVEL
Manon RUGGERI

Carine SABELLICO - Adjointe au personnel communal et affaires administratives
Peggy TISSERAND
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LISTE MAJORITAIRE

Soucieux de l’augmentation du coût de l’énergie dans le 
budget communal dans les mois à venir, nous avons interrogé 
le Conseil Municipal sur les pistes envisagées pour limiter 
cette hausse. Nous avons à nouveau proposé la possibilité de 
tester l’extinction (ou la réduction de l’intensité) de l’éclairage 
public sur certaines parties du territoire. Cette mesure 
pourrait être une action concrète et efficace rapidement. Sans 
discussion autour de ce sujet qui préoccupe nombreux de 
nos concitoyens, la majorité a refusé cette proposition sous 
couvert de la sécurité. Pourquoi ne pas interroger directement 
les habitants par un sondage ? Aussi, l’argument qui ressort est 
qu’une partie de l’éclairage des bâtiments sportifs et de leurs 
parkings ont fait l’objet d’une rénovation avec un passage aux 
leds.

Il n’en demeure pas moins qu’il est faux de dire (comme relevé 
dans Le Progrès) que l’ensemble des éclairages des voies 
communales est désormais équipé de led.

On relève que la majorité aurait des projets divers liés à 
l’amélioration énergétique des bâtiments, ce qui est une bonne 
chose pour une action à moyen et long terme. Toutefois, 
aucune réflexion n’est menée pour des actions immédiates.

LISTE D’OPPOSITION

Dès le mois de mai nous avons pris la décision de figer pour 
cette année encore les tarifs du restaurant scolaire, malgré une 
hausse d’environ 8% demandée par le fournisseur et de 3,5% des 
rémunérations des agents, sans parler du coût des énergies.

En début d’été, nous avons acté de ne pas augmenter les tarifs des 
activités du centre de loisirs et du pôle ados pour l’été ainsi que 
pour l’année scolaire ainsi que les tarifs des activités périscolaires 
et des études surveillées pour 2022-2023.

Parce que le monde associatif tient une place importante dans 
notre commune, nous avons décidé de revaloriser de 50% la 
subvention aux associations qui ne disposent pas de locaux 
dédiés en propre et continuer d’accompagner les autres dans la 
rénovation des équipements municipaux. 

La bonne gestion de la commune, saluée tant par l’organisme 
indépendant CANOL, que par le cabinet financier STRATORIAL 
qui nous accompagne pour le Débat d’Orientations Budgétaire, 
permet à Mr le Maire et son équipe d’œuvrer à vos côtés pour 
lutter en ces temps difficiles.

Tout cela, nous le faisons, sans augmenter les taux d’imposition, 
au prix d’une gestion rigoureuse et d’une négociation de tous les 
instants.

État-civil
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Ils nous ont quittés
David, René, Michel BULOT, le 23 juin

Gilbert, Yves, Emile FINET, le 24 juin

Regine, Elise, Augustine ESTIENNE, le 10 juillet

Jean, Alfred HUGON, le 15 juillet

Josette, Colette, Christiane GEORGERY, née VIBERT, le 04 août

Fernande, Renée, Flavie MARIN, née OLIVIER, le 06 août

Jacques, René LARIVIÈRE, le 18 août

Anne, Marie, Laure, Henriette GARCIN, née CAUSSE, le 06 septembre

Ils sont nés
Valentine BRAILLON MOURGUE, le 22 avril

Raphaël, Philippe RUIZ, le 14 juin

Camélia, Maëlle, Appolyne LEGRÉ, le 04 août

Clément, Nicolas, Antoine RAFFIER MONTEL, le 09 août

Ils se sont dit oui
Philippe, René HUGUENIN-VIRCHAUX et Catherine, Nathalie, Patricia POULET, le 25 juin

Frédéric, Jean-Pierre ACHARD et Virgile, Peguy EBOUTOU, le 25 juin 

Mathieu, Gilbert BORSANI et Kallisté, Manon, Lucie VICARD, le 02 juillet

Fabrice Thierry SEGARRA et Estel, Régine TRONCALE, le 18 juillet

Alexandre, Clément MERCIER et Alexiane, Victoria, Emmanuelle GUÉRY, le 22 juillet

Loïc, William, Frédérix ROUVIÈRE et Marjorie, Bénédicte, Antonia CHAUMAIZIERE, le 06 août

Cyril REVERCHON et Maryline, Karen CARRIO, le 27 août

Hedi, Johan, Amokran SERSOUB et Danielle, Mary, Kate COPPERMAN, le 17 septembre
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Jeudi 27 octobre

Regards sur les aidants

14h00 - 16h30
Bibliothèque de Chaponnay
Gratuit à partir de 7 ans

Atelier stop-motion : Quand un livre prend vie

Lundi 31 octobre

Halloween

18h00 - 20h00
Espace Jean Gabin - Salle Vogelant 
Gratuit

Mercredi 9 novembre

Récompense des sportifs

19h00
Espace Jean Gabin - Salle Vogelant
Gratuit 

Jeudi 10 novembre

Ateliers numérique

17h00 - 18h30
Bibliothèque de Chaponnay
Gratuit

Découvrir des ressources en ligne de la 
Médiathèque Départemantale

Vendredi 18 novembre

Regards sur les aidants

18h00 - 20h00
Espace Jean Gabin 
Gratuit - Réservation conseillée

Ciné-discussion : Plongez en nos troubles

Vendredi 18 novembre 

Regards sur les aidants

18h00 - 20h00
Espace Jean Gabin 
 Gratuit - Réservation conseillée

Samedi 26 novembre

Jean-Claude Borelly

20h00
Eglise Saint Barthélémy, Chaponnay
20 € (tarif unique / places limitées)

Dimanche 27 novembre

Moules frites du CCAS

9h30
Espace Jean Gabin

Ciné-môme & lectures

Jeudi 08 décembre

Fête de Noël

17h00
Espace Jean Gabin - Salle Plantier
Gratuit

Le 10 & 11 décembre

Marché de Noël

9h00 - 18h30 & 9h00 - 16h30
Place de la mairie & sous la Halle

Samedi 10 décembre
Distribution colis de Noël

Sous la Halle

Jeudi 05 janvier

Ateliers numériques

16h00 - 17h00
Bibliothèque de Chaponnay
Gratuit

Samedi 07 janvier
Voeux du Maire

11h00
Espace Jean Gabin
Gratuit

Vendredi 20 janvier

Ateliers numériques

10h00 - 11h30
Bibliothèque de Chaponnay
Gratuit

Transférer ses photos et vidéos de son smartphone 
vers son ordinateur

A propos de sécurité sur internet

agenda
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Retour en images sur notre Fête du Village 2022 : 

CRÉDITS PHOTOS : FRANCK DEGARAT


