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 Cette commission est chargée 
de vous relater les informations 
de la vie communale à travers le 
bulletin municipal et les flashs infos. 
Ces documents sont distribués par 
les membres de cette commission. 
Vous trouverez dans la liste ci-
contre le nom du conseiller(ère) en 
charge de desservir votre quartier.

• Vincent COUTURIER 
( 04 74 84 96 85 pour :   
 Route des Alpes, 
 De Caraz, des Ecoles,           
 Chemin du Suzon

• Auguste DESRIVIÈRES
( 04 74 79 88 80 pour : 
 Route du Pilat,
 Impasses du Château, 
 des Noyarets, de Bachou,
 Rue de la Baronnière,
 Lot. Clos la Victoire

• Annie PIZZINATO
( 04 74 78 07 06 pour :   
 Route de la Varèze,
 Montée Verte, Rue des Jardins,  
 du Moulin
 
• Yves GRENOUILLER
( 04 74 84 90 71 pour : 
 Route de Beauchuzel,
 de Fontfroide, 
 Rue des Etangs

• Maurice GOIFFON
( 04 74 79 97 06 pour :   
 Route de la Brula,
 Rue du Cimetière
        
• Emmanuelle ROZELIER
( 04 74 79 97 19 pour : 
 Montée des Rossières,
 le Cuillery, Rue du Puits,
 Chemin de la Plaine

• Emmanuel MONTAGNON
( 06 08 69 42 14 pour : 
 Route de Beson, d'Assieu,
 des Vergers, Chemin des  
 Chasseurs, de Louze 

Madame, Monsieur, 

 Le trente juin, j’ai eu le plaisir d’inaugurer 
l’agrandissement de l’école primaire et les 
aménagements de sécurité des abords, en présence 
de nombreuses personnalités, représentants l’état, 
le Conseil  Général, la Communauté de Communes 
du Pays Roussillonnais, co-financeurs de nos 
projets.
 Nos prévisions d’effectifs étant conformes à 
la réalité, l’inspection d’académie a décidé de 
l’ouverture d’une cinquième classe à la rentrée, 
offrant des conditions d’apprentissage et de 
travail optimum aux enfants et à leurs maîtres.
 D’autres investissements ont été réalisés, vous 
en trouverez le détail dans les pages de ce bulletin, 
avec une attention particulière à la rénovation du 
mur d’enceinte du cimetière financé exclusivement 
par la commune.
 Stupeur et colère pour les actes délictueux 
visant mon premier adjoint et moi-même. Atteinte 
aux biens privés, préjudice moral et matériel, 
qui interroge sur la fragilité de la fonction d’élu 
et la capacité de la République à protéger ses 
serviteurs les plus humbles.

 Je vous présente mes vœux de santé, de 
sérénité, et d’amour pour l’année 2011.

   Gilles BONNETON

Le mot du maire

E D I TO R I A L

commission communication
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v I E  m u n I c I pA L E
Permis de construire

M. GRAIL Olivier : 496 Montée des Rossières - terrasse
M. COSTA DA SILVA : Chemin des Etangs - 2 maisons 
jumelées
ASF Aire autoroute A7 : démolition 2 sanitaires existants et 
construction de 2 neufs
M. HANSER Christophe : 118 Route du Cuillery - 
aménagement maison existante
SARL DEF IMMO : La Baronnière : modification PC initial
M. NICOLAS Marc et Melle LEMOINE Vanessa : 
Chemin de Louze - maison individuelle
SARL PROMOTION MT : Route du Moulin - démolition 
partielle de bâtiments
M. GOUFFI Farid : 370 Route du Pilat - micro crèche
M. VILLELEGIER Sébastien et  Melle CAVALIE Laurence : 
123 rue de la Baronnière - appentis bois (refusé)
Commune de CHEYSSIEU : Route de la Varèze - 
construction de vestiaires (football) et d’une salle de 
réunions modifications PC initial
M. OUYOUGOUTE Hamanon : Route de la Varèze - 
maison individuelle
M. DRAY Rémy : Lotissement Les Vergers - maison 
individuelle
M. CHAZOT Philippe
M. XILLO Anthony et Melle ECOFFET Sabrina : 
Route de la Varèze -  2 maisons individuelles

travaux exemPtés 
de Permis de construire

Mme TABET Monique : 282 Route de Beauchuzel - 
ravalement façade
M. PINET Yvan : 550 Route de Fontfroide - création de 2 
chambres et d’une salle de bain
M. SID Djouder : La Montée Verte - piscine et abri de 
jardin
M. BETTAN Jean-Marc : Le Clos Victoire - piscine
Mme GUIGAL Corinne : 390 Route du Cuillery - réfection 
véranda existante
M. BERLAND Gaël : 212 Lotissement La Brula - 
remplacement clôture et rénovation système chauffage
M. DERDERIAN Varoujan et Dimitri : 579 Chemin 
du Suzon - installation d’un élévateur pour personne 
handicapée, aménagement d’une véranda et installation 
de 4 vélux sur toiture maison
M. CHAUSSINAND Didier : 687 Route de Beauchuzel - 
abri de jardin
M. BESSEAS Emmanuel : 88 Chemin du Cimetière - abri 
de jardin
SCI de l’Etang : Route de Fontfroide - détachement d’un 
lot à bâtir
M. MONTCHARMONT Jacky : 591 Route du Cuillery - 
véranda
M.LOPEZ Pascal et Melle BONFILS-GUILLAUD Carène : 
246 Route du Pilat - piscine
Commune de CHEYSSIEU : Les Houches - confortement 
et rénovation des murs d’enceinte du cimetière
M. GOUFFI Farid : 370 Route du Pilat - micro crèche
M. GRENIER Cyril : 20 Route d’Assieu - mur de clôture
M. GENIN Bruno : 319 Route du Pilat - panneaux solaires 
photovoltaïques
M. COMBE Jérôme : 579 Route du Cuillery - abri de jardin
M. GROLEAT Roger : Le Moulin - détachement en 2 lots 
à bâtir
M. JURY Gilbert : 441 Route de Beauchuzel - véranda
AIR SOLAIRE : Lotissement La Brula chez M. PAYAUD - 
panneaux solaires photovoltaïques
AIR SOLAIRE : 442 Route de La Brula chez M. BAYLE - 
panneaux solaires photovoltaïques
M. MECHIN Marc : 160 Route de Caraz - piscine

Entrepise Générale de Maçonnerie

SRTP
CONSTRUCTIONS NEUVES
REHABILITATIONS
BATIMENTS INDUSTRIELS
TRAVAUX PUBLICS
GENIE CIVIL

LOCATION DE BENNES

Réalisation de Projets T.C.E

ZA Frédéric MISTRAL
38370 LES ROCHES DE CONDRIEU

TEL : 04 37 04 89 00 - FAX : 09 70 62 95 69
sa.srtp@orange.fr

état civiL année 2010

Naissances
Maelÿ RAULIN le 18 janvier 2010 à Vienne (Isère)

Enzo MONTEIRO le 17 juillet 2010 à Vienne (Isère)

Claire THEVENON le 17 juillet 2010 à Vienne (Isère)

Maëlann LANG le 02 août 2010 à Vienne (Isère)

Joseph CASTRO le 07 août 2010 à Vienne (Isère)

Victoire PARENT le 19 octobre 2010 à Vienne (Isère)

Colin VILLELEGIER le 27 octobre 2010 à Vienne (Isère)

Mathias GUAITA le 03 décembre 2010 à Vienne (Isère)

Louna LAMBERT le 24 décembre 2010 à Vienne (Isère)

Mariages
Michaël GRANGEON et Céline PIZZINATO  le 12 juin 2010

Olivier GRAIL et Vanessa BOZ    le 26 juin 2010

Sébastien TARARE et Aurélie LEBEAU  le 03 juillet 2010

Patrick GROLEAT et Josefa CORONILLA  le 24 juillet 2010

Décès
Georges SALAMANT le 26 février 2010 à l’âge de 88 ans

Pierrette BONNETON le 11 mars 2010 à l’âge de 85 ans

Bernard JACQUEMART le 29 juin 2010 à l’âge de 67 ans

Jean-Jacques BENNEGENT le 02 juillet 2010 à l’âge de 65 ans

Georges LESCOT le 05 août 2010 à l’âge de 89 ans

Marie-Louise CHAMPION        le 30 novembre 2010 à l’âge de 89 ans

veuve JURY

Joannes PILLET                      le 8 décembre 2010 à l’âge de 87 ans
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v I E  m u n I c I pA L E
déLibérations du conseiL municiPaL en 2010

18 janvier 2010
• Demande de subvention au titre de la Do-
tation globale d’équipement (DGE) pour la 
construction d’un vestiaire sportif et d’une salle 
de réunion(buvette). Montant estimé des tra-
vaux : 202 500 € HT.
• Demande de financement pour la mise en 
place d’une vidéo-protection sur les sites sui-
vants :
   Groupe scolaire et parking mairie,
  Complexe sportif et salle polyvalente, par le 
Fond départemental de prévention (FIDP).
• Renouvellement de l’éclairage public de la 
route de la Varèze, de la place (école, mairie, 
église) et de la RD 37 (Route du Pilat). Montant 
estimatif des travaux : 113 188,50 € HT.
• Convention pour l’assistance technique four-
nie par l’Etat pour des raisons de solidarité et 
d’aménagement du territoire (ATESAT). Rému-
nération forfaitaire annuelle fixée à 216,45 €.

15 février 2010
• Retrait de la délibération du 7/12/2009 por-
tant sur le retrait du SIERVB (Syndicat Inter-
communal d’Electrification rurale Roussillon 
Vienne Beaurepaire).
• Enquête publique présentée par la «  Societe 
General Electric Energy » portant sur l’exten-
sion de son unité de fabrication de pièces méca-
niques. 
• Proposition de rachat de la Licence IV appar-
tenant à M. Gilbert JURY moyennant un prix de 
6000 € (plus les frais annexes).

25 mars 2010
• Approbation du compte administratif et du 
compte de gestion 2009.
• Affectation  du résultat de fonctionnement de 
l’exercice 2009.
• Fixation et vote des taux d’imposition 2010.
• Signature d’une nouvelle convention entre la 
Mairie et l’association « La Grignote ».
• Création d’un site internet de la Commune.
• Modalités de financement pour la construc-
tion d’un vestiaire sportif avec salle de réunion. 
Montant prévisionnel du projet : 202 500 € HT.
 - subvention du Conseil général : 50 625 €  
       (25 %),
 - subvention DGE : 40 500 € (20 %),
 - auto-financement : 111 375 € 
 (dont emprunt de 80 000 €).

26 avril 2010
• Vote d’une subvention d’un montant de 
150 € pour le projet cirque de l’école communale.
• Choix de la Société SEC de Lyon pour l’instal-
lation d’un système de vidéo protection. 
• Demande de subvention auprès du Conseil 
Général pour des travaux d’aménagement de 
mise aux normes et d’accessibilité de la Mairie.
• Reconduction d’une intervenante en milieu 
scolaire (musique) à raison de deux heures 
hebdomadaires.
• Présentation du permis de construire por-
tant sur le projet de construction d’un vestiaire 
sportif et d’une salle de réunion (buvette).
• Autorisation d’embauche d’un emploi CAE 
(Contrat d’accompagnement dans l’emploi).

31 mai 2010
• Proposition de création d’une servitude de 
passage sur la parcelle communale cadastrée 
section B n° 543 d’une surface de 65 mètres au 
profit de la société DEF IMMO à Pierre Bénite.
• Attribution d’une subvention de 250 € à l’Ami-
cale Sportive de Cheyssieu pour l’organisation 
d’un tournoi jeunes.

14 juin 2010
• Choix de la SARL SRTP, ZA Frédéric Mistral, les 
Roches de Condrieu, pour l’opération suivante : 
confortement et rénovation des murs d’enceinte 
du cimetière. Montant des travaux : 45 500 € HT.
• Approbation du dossier de déclaration préa-
lable portant sur le confortement et la rénova-
tion des murs d’enceinte du cimetière établi par 
la SARL Jacques PIOULAT.

5 juillet 2010
• Répartition des subventions annuelles accor-
dées aux associations locales :
 - Loisirs Animation Cheyssieu : 300 €
 - U.C.O.L :  107 €
 - membres associés A.S.S.E : 46 €
 - F.C.P.E : 15 €
 - Amicale boules Assieu-Cheyssieu : 250 €
 - A.S.C. : 450 €
 - Sou des Ecoles : 300 €
 - Tennis- Club de la Varèze : 122 € 
 - A.F.P.A.E.I.M. : 61 €                       
 - A.C.C.A. : 122 €
 - Garderie des Lutins : 1 200 €
 - Gymnastique volontaire : 122 €
 - Club la Joie de vivre : 46 € 
 - SOIT UN TOTAL DE : 3 141 €

• Reconduction d’une intervenante en milieu 
scolaire (musique) à la rentrée 2010-2011 pour 
18 séances de 2h30.

6 septembre 2010
• Acquisition de mobilier scolaire auprès de 
« Camif Collectivités » pour un montant de 
411,42 € et auprès de « l’UGAP » pour un mon-
tant de 601,50 € TTC.
• Présentation et approbation du projet d’éla-
boration du Programme Local de l’Habitat (PLH) 
2011-2017 de la Communauté de Communes 
du Pays roussillonnais.
• Autorisation d’embauche d’un emploi C.A.E. 
en aide à l’école, à la pause méridienne et à la 
cantine scolaire.

4 octobre 2010
• Approbation du bail dérogatoire d’un montant 
de 200 € HT par mois à compter du 12/11/2010 
pour la mise à disposition du local communal 
rue de la Baronnière (commerce).
• Projet de  mise en conformité et d’accessibilité 
et extension de la Mairie : engagement de la 
commune au respect des critères d’éco-condi-
tionnalité.
• Demande de subvention parlementaire pour 
ces travaux d’aménagement, de mise aux 
normes et d’accessibilité.
• Confortement et rénovation des murs d’en-
ceinte du cimetière : travaux complémentaires 
d’un montant de 5 754,77 € HT.

• Mission de maîtrise d’œuvre pour la construc-
tion de vestiaires sportifs et salle de réunion : 
coût : 17 500 € HT.
• Mission de faisabilité du projet de rénovation 
et de mise aux normes d’accessibilité de la Mai-
rie. Montant des honoraires : 3 500 € HT.

8 novembre 2010
• Détermination du taux de promotion pour les 
avancements de grade des agents de la fonc-
tion publique territoriale.
• Création d’un poste d’adjoint administratif 
de 1ère classe à partir du 1er décembre 2010.
(secrétaire de mairie)
• Nouveau contrat de location et de mainte-
nance des photocopieurs à l’école et à la mairie.

13 décembre 2010
• Souscription d’une convention de fourrière 
avec la S.P.A. de Lyon et du Sud-Est  contre 
une participation de 0,31 € par habitant.
• Décision modificative n°1 : créditer 2400 € 
pour dépenses imprévues (charges de per-
sonnel) au compte 012 et enlever 2400 € au 
compte 022.
• Indemnité de conseil pour le nouveau tréso-
rier principal : maintien au taux de 100 % à 
partir du 3 décembre 2010.
• Suppression du poste d’adjoint administratif 
2ème classe (secrétaire de mairie).
• Projet de reprise du restaurant scolaire par la 
municipalité.

DESSANGE
                           PARIS

Salon de Coiffure et Institut

Extensions

19, place Miremont - 38200 VIENNE

Tél. 04 74 85 04 22

dessange.com

   LECTRICITÉ
   ROZE
   ICHEL

Bâtiment industrie
11, rue Bourbourey

38550 CLONAS SUR VAREZE

Tél/fax 04 74 79 95 65
Port. 06 15 90 93 10

E

C

M
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budGet 2010
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budGet ccas 2010

DEPENSES

Charges à caractère général  150 000

Charges de personnel     97 300

Charges de gestion courante         97 282

Charges financières       7 600

Dépenses imprévues de fonctionnement   15 912

Virement à la section investissement   80 000

tOtAL     448 144

RECETTES

Produits des services          700

Impôts et taxes    315 092

Dotations et participations   131 352

Autres produits de gestion courante     1 000

tOtAL     448 144

DEPENSES
Immobilisations incorporelles                 16 000

Immobilisations corporelles               433 275

Immobilisations en cours                392 190

Remboursements d’emprunts    12 400

tOtAL                   853 865

RECETTES
Virement de la section de fonctionnement   80 000

Subventions d'investissements     91993

Emprunts    212 394

Dotations, fonds divers, réserves  254 891

Solde d'exécution   214 587

tOtAL     853 865

F O N C T I O N N E M E N T
DEPENSES RECETTES

Charges à caractère général  11 627

Charges de personnel          70

Autres charges gestion courante   3 501

tOtAL             15 198

Prestations de services     2 976

Subvention commune     3 500

Excédent 2008 reporté          8 722

tOtAL     15 198

dépenses de fonctionnement

Virement à la section
investissement

Dépenses
imprévues 

Charges
 financières (1,7 %) 

Charges à 
caractère général

Charges de
personnel

Charges de 
gestion courante

21,7 %

33,5 %17,8 %
3,6 %

21,7 %

recettes de fonctionnement

Impôts 
et taxes

Autres produits de 
gestion courante (0,22 %)

Dotations et 
participations

Produits 
de services (0,18 %)

70,3 %

29,3 %

dépenses d’investissement

Immobilisations
corporelles

Immobilisations
incorporelles (1,90 %)

Remboursements
d'emprunts (1,40 %)

Immobilisations
en cours

46 % 50,7 %

recettes d’investissement

Emprunts

Dotations, 
fonds divers

Solde 
d’exécution

Virement de la section
de fonctionnement

Subentions 
d’investissement

25,1 %
24,9 %

29,8 %
10,8 %

9,4 %
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v I E  m u n I c I pA L E
investissements :

La municipalité a investi dans un tracteur avec équipement 
de tonte afin d’assurer l’entretien des espaces verts de 
la commune. Le montant de l’investissement s’élève à 
20 214,79 € TTC.

Ce tracteur a été équipé en décembre d’une lame pour 
assurer le déneigement pour un montant de 7 500 €.

travaux :

Aménagements de sécurité : Les travaux pris en charge 
principalement par la CCPR sont achevés.
Les travaux  suivants ont été à la charge de la commune :
    • Rue des écoles : clôture de sécurité pour un montant 
de 5830,50 € TTC.
    • Route de la Varèze : Dépose et remplacement de conduites 
d’eaux pluviales pour un montant de 81 872,76 € TTC.
 • Aménagements de la place du village : travaux 
d’enrobés spéciaux pour un montant de 11 876 ,52 € TTC.

stade :
Mise en sécurité du complexe sportif 
par la pose de clôture pour un montant 
de 68 301,60€ TTC et mise en place 
de télésurveillance pour un montant 
de 15 847 € TTC afin de protéger les 
équipements sportifs et les bâtiments 
communaux sur la place du village.

ecoLe :
L’agrandissement du groupe scolaire 
permet d’avoir une classe supplé-
mentaire, une salle de réunion et WC. 
Le montant de ces travaux s’élève à 
226 077,99€ TTC.
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v I E  m u n I c I pA L Ev I E  m u n I c I pA L E
cimetière

Les travaux de rénovation des murs 
d’enceinte, création de jambes de force 
pour soutenir le mur côté sud, réalisation 
d’enduits sur les murs intérieurs et travaux 
d’écoulement des eaux pluviales pour un 
montant total de 62 376,70 € TTC.

PLace du viLLaGe
 
 

       AVANT

          APRÈS

cLôture route 
des écoLes

Patrimoine
LiftinG Pour un (Presque) centenaire

CETTE ANNéE 2010 
A VU LA RéNOVATION 

DU CIMETIÈRE

 Or le 12 novembre 1908, le 
conseil municipal de Cheyssieu 
constitué de MOREL Francisque, 
BAILLOUD Jean, RAMEL Jean, 
PILLET Francisque, EYNAUD 
Pierre, MANIN Pierre, GONDIN 
Joseph, GAUTHIER André, 
GUET André, BONNETON André 
(Maire), décide de l’achat d’un 
terrain pour la construction 
d’un nouveau cimetière, afin de 

donner satisfaction à la population du « quartier de l’église ».
 Il faut savoir qu’à cette époque, le cimetière, comme dans la plupart 
des communes, était contigu à l’église. La population estimait que le 
cimetière situé au centre du village constituait « un danger d’épidémie 
permanent » et que la présence d’un café à la porte de celui-ci créait une 
situation particulière (le café Dagny était situé sur la place actuelle).
 En 1909 l’emplacement choisi 
a été approuvé par la commis-
sion sanitaire sous réserve de 
construire sur le côté sud un 
mur de soutènement. Dès lors le 
conseil municipal demande que le 
chemin de la «brulée» soit classé 
chemin vicinal.                         

 En 1910 il y a acquisition d’un 
terrain de 1200 m² (Mr Chambaud 
propriétaire à Cheyssieu consent à 
céder à la commune une parcelle 
de terrain de 1500 m² au prix de 
1fr le mètre). Il avait été prévu 
d’acquerir un terrain de 1500 
m², M. le Maire estime que vu la 
moyenne des décès (4 à 6 par 
an), la superficie du cimetière 
sera ramenée à 1200 M². De plus 
afin d’éviter un entretien dispendieux pour la commune il est décidé de 
construire un mur d’enceinte en béton plutôt qu’en pisé.
        
 En 1911 il est fait appel à tous les entrepreneurs de la région par voie 
d’affiches.
                                                                                                                                                      
   M. Blache d’Assieu a consenti le plus fort rabais et a obtenu le marché.
 
 Le conseil municipal autorise au budget, l’ouverture d’un crédit d’un 
montant de 3 663,51 Fr (achat du terrain et construction des murs 
compris). Observation sur le prix des piliers et du portail d’entrée : vote 
d’une majoration de 100 fr sur le prix du portail, et de 123,51 fr sur le 
prix des piliers.                                
                                                                                                                                                      
  En janvier 1912, un règlement est arrêté et un tarif est établi en 
fonction des prix en vigueur dans les localités voisines d’une population 
égale à celle de la commune en tenant compte de la fortune générale de 
ses habitants.
                                                        CHEYSSIEU A TRAVERS LE TEMPS
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v I E  m u n I c I pA L Ev I E  m u n I c I pA L E
Café, Baguette et Mirabelle 

SOCIéTé toxibionte
 Toxibionte est née en avril 2010 par sa dirigeante Sylvie 
Tarantino. Cette jeune entreprise innovante est spécialisée 
dans les études et les expertises en écotoxicologie1.
 
 Elle développe un projet sur l’abeille (indicateur biologique) 
et s’est vue décerner pour ce fait, le trophée des éco-innovations 
Rhône-Alpes 2010 catégorie 2ème coup de cœur du jury. Ce projet 
vise à proposer des analyses sur la qualité de l’environnement 
qui nous entoure, ce qui permettra d’alerter en amont certaines 
pollutions, ainsi que de contrôler l’état de santé de l’abeille.
 

1 L’écotoxicologie est l’étude des modalités de contamination de l’environnement 
par les agents polluants naturels ou artificiels produits par l’activité humaine ainsi que 
de leurs mécanismes d’actions et effets sur les êtres vivants qui peuplent la biosphère.

 Les apiculteurs dans leur activité pourront, entre  autre, 
contribuer à des études sur la protection et la qualité du milieu 
en intégrant notre réseau Apisveille®.
 L’entreprise s’intéresse également au milieu aquatique, 
sol, etc. et peut réaliser des études terrains ou des dossiers 
règlementaires sur le profil écotoxique, évaluer le danger, le 
risque (éco)toxique, la qualité d’un milieu, déterminer les effets 
biologiques de contaminants sur la  faune, etc.

Sylvie TARANTINO - Ecotoxicologue
TOxIBIONTE

733 route de Fontfroide 38550 Cheyssieu
contact@toxibionte.fr

www.toxibionte.fr / www.apisveille.fr

commerce muLtiservices

de nouveLLes entrePrises sur La commune

Ouvert du mardi au samedi de 6h30 à 12h30 et de 16h à 19h15 
(fermé le mercredi après-midi), et de 7h à 12h30 le dimanche 
et jours fériés.
Nos services proposés sont : le dépôt de pain et de journal,  

l’alimentation, primeurs, produits frais et un coin café convivial 
pour les rencontres.
 En cas de besoin : tél. 04 74 85 06 58
    A bientôt.     Charlotte GENIN

Entretien  Réparation  Dépannage

KALAFATIS GEORGES

SERVICES AUTO

254 route du Pilat
04 74 84 95 07

38550 CHEYSSIEU
06 18 68 34 41

kg.servicesauto@orange.fr

EST TRÈS HEUREUSE DE L’ACCUEIL QUE VOUS LUI AVEZ RéSERVé ET VOUS EN REMERCIE.
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emPLoyés

communaux

site internet

conseiL municiPaL de La Jeunesse
 Le Conseil Municipal de la Jeunesse 
(CMJ) a été mis en place il y a quelques 
années sur la commune, puis a été en 
«sommeil», faute de candidats.

 Sur l’année scolaire 2009-2010, le 
conseil d’école de Cheyssieu a informé 
les élus que de nombreux jeunes et de 
parents étaient intéressés pour relancer 
une nouvelle équipe.

 Les élus se sont mobilisés et ont 
organisé en fin d’année scolaire une 
rencontre à l’école en présence des élèves 
de CE1 au CM2 et de leurs instituteurs. Une 
présentation leur a été faite des objectifs 
d’un CMJ, de son fonctionnement  ainsi que 
de l’organisation des élections. Nombreux 
semblaient être intéressés pour être 
candidat aux élections annoncées en début 
d’automne. Un règlement ainsi qu’une 
carte d’électeur a été remis à chaque 
enfant.

 Début octobre, nous avons adressé à 

chaque jeune électeur un courrier afin de 
l’informer des directives mises en place 
pour procéder à «l’appel à candidature» 
ainsi que de la date des élections prévue 
le 19 novembre. 7 jeunes sont venus se 
faire inscrire comme candidat en Mairie, 
selon les modalités du règlement. Ils ont 
mené leur campagne électorale et nous 
pouvons les féliciter pour les affiches qu’ils 
ont accolées sur les panneaux électoraux : 
leur «profession de foi» était riche d’idées 

et de projets pour leur mandature.
 Nous ne pouvons que regretter que 
seulement 20 électeurs sur 55, se soient 
déplacés au bureau de vote, ce vendredi 
19 novembre.

 Les horaires d’ouverture de 16H30 à 
18H30 devaient pourtant permettre au plus 
grand nombre, d’accomplir leur acte civique. 
Le dépouillement réalisé selon les procédures 
réglementaires, n’a permis l’élection que 
d’un seul candidat avec 11 voix.

 L’objectif premier du CMJ est de 
permettre aux jeunes de découvrir 
la démocratie et les règles de notre 
République.

 Après un courrier adressé aux jeunes 
électeurs et leurs parents, nous attendons 
qu’ils nous fassent part de leurs remarques 
et observations. Selon le nombre de 
retours, nous pourrons décider d’un 
nouveau scrutin avant la fin de l’année 
scolaire.

 Depuis quelques temps, le site internet de la commune de Cheyssieu est 
en ligne. La volonté de la commission communication d’en faire un moyen de 
communication pérenne dans le temps et de qualité, nous a amenés à travailler 
à la réalisation d’un site ouvert et évolutif.
Nous vous invitons à découvrir son contenu qui porte sur le fonctionnement 
quotidien de la commune, mais aussi sur le patrimoine et réalisations de la 
municipalité. 
 Bien entendu, il était naturel que tous ceux qui contribuent à la vie du village 
puissent trouver dans ce site, s’ils le souhaitent, un relais supplémentaire pour 
leur propre communication. Nous pensons ici tout particulièrement aux associa-
tions.
 
 Pour aller plus loin encore, nous souhaitons que les internautes puissent être 
acteurs sur ce site en enrichissant son contenu. Nous espérons que vous serez 
nombreux à apporter votre contribution. 

Bonne navigation.

Afin de seconder Maurice MAGAND 
dans les travaux d’entretien d’em-
bellissement et d’aménagement 
de la commune, la Municipalité, en 
partenariat avec la MIJIR a finalisé 
un contrat d’aide à l’emploi pour 
une durée de 12 mois avec Kévin 
REOUPENIAN. Nous lui souhai-
tons pleine réussite dans sa mis-
sion, tremplin pour une intégra-
tion dans la vie professionnelle.
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I n T E Rc O m m u n A L I T E
communaute de communes 

du Pays roussiLLonnais (ccPr)

DEPUIS SA CRéATION EN 2002, LA CCPR POURSUIT SON 
DéVELOPPEMENT à TRAVERS DE NOUVELLES COMPéTENCES.

Un peU d’histoire :

2002
 La CCPR reprend la compé-
tence voirie du District. Cette 
compétence prévue à l’origine 
uniquement pour la rénovation 
des «bandes de roulement» des 
voies communales, s’est élargie 
aux aménagements de sécurité. 
En 2010, le budget a été de 3.1 
millions dont 1.5 millions pour les 
aménagements de sécurité sur les 
communes.

2004  
 La CCPR gère le ramassage des 
ordures ménagères en porte à 
porte, ainsi que la gestion de 6 dé-
chèteries intercommunales. Depuis 
2008, la CCPR a étendu sa compé-
tence au tri sélectif avec une col-
lecte hebdomadaire à domicile.
 
Elaboration du programme local 
de l’habitat (PLH) : celui ci est 
adopté en 2010 avec la mise en 
place :
	 	 •	Création	de	95	logements	so-
ciaux par an
	 	 •	 Mise	 en	 place	 de	 logements	
d’urgence
	 	 •	Fin	du	programme	d’aména-
gement d’aires pour    
les gens du voyage
	 	 •	 Aide	 à	 l’accession	 sociale	 et	
mise en place de 10   
 logements par an en location/
accession
	 	 •	 Programme	 OPAH	 pour	 sou-
tenir la rénovation de    
l’habitat ancien
 
 Ce programme représente un 
budget de 556 000 €/an. Il intègre 
le fait d’un vieillissement de la 
population sur le territoire de la 
CCPR : en 2030, 30% de la popu-
lation aura plus de 60 ans et 7%, 
plus de 80 ans.

2006
•	Création	de	la		zone		industrielle		
Rhône-Varèze	 et	 développement	
de la ZIP Salaise-Sablons. 
•	 Etude	 pour	 la	 création	 d’une	
nouvelle	 zone	 commerciale	 de	
18 000 m2 : Plein Sud
•	 Instruction	 des	 autorisations	 de	
droit du sol : permis de viabilisation, 

de construire…
•	Gestion	des	espaces	de	stationne-
ment des gares ferroviaires.

2007
	 Gestion	 du	 port	 des	 Roches	 de	
Condrieu ainsi que de la base de 
loisirs.

2009
 Prises de compétences pour la 
gestion des équipements de cen-
tralité, des équipements d’urgence 
et temporaires, des transports.

2010
 Décision de la création de lignes 
de transports urbains en 2011 
avec :
	 	 •	1	 ligne	 régulière	d’agglomé-
ration Nord-Sud
	 	 •	 5	 lignes	 de	 transports	 «	 à	 la	
demande » avec 40 arrêts dans les 
communes rurales
	 	 •	 1	 service	 de	 transport	 «	 à	 la	
demande » pour les personnes à 
mobilité réduite.
 
	 Mise	 place	 d’un	 réseau	 de	 che-
mins de randonnées dans le cadre 
du Plan départemental (PDIPR)
 
 Projet de création d’un Système 
d’Informations	 Géographiques	
(SIG)	 :	 programme	 informatique	
permettant la gestion de la voirie, 
de l’urbanisme, des logements so-
ciaux, des réseaux aériens et sou-
terrains, des déchets ménagers….

	 Après	 une	 étude	 importante	
conduite sur le développement du 
tourisme en Pays Roussillonnais, 
un chargé de mission a été embau-
ché pour :
	 •	 Développer	 un	 pôle	 d’accueil		
avec la création d’un office de  
tourisme
	 •	 Recentrer	 l’action	 de	 la	 Mai-
son de Pays sur la valorisation des       
patrimoines du terroir
	 •	Mettre	en	valeur	une	offre	tou-
ristique en relation avec les terri-
toires voisins
	 •	Aider	au	regroupement	des	ac-
teurs privés du tourisme et accom-
pagner les porteurs de projets pour  
créer et vendre des « packages 
touristiques ».

ENVIRONNEMENT :
 La production de déchets ménagers sur la CCPR 
est de 236 Kg/habitant/an. La collecte sélective  
représente 56 kg/habitant/an. Le verre collecté dans 
les bornes collectives représente 22kg/habitant/
an. Les Déchèteries collectent 297 kg/habitant/an. 
Le financement de ce service est assuré par : 46% 
Taxe d’ordures ménagères, 15% recettes de vente 
des déchets aux organismes de recyclage, 39% sur le 
budget général de la CCPR.

De nouveaux services sont nés en 2010 :
LES COMPOSTEURS :

La CCPR a fait réaliser des bacs de compostage 
en bois imputrescible (mélèze) pour distribuer aux 
habitants du territoire. Après appel d’offre, Un CAT 
a été retenu. La première livraison de 400 bacs a eu 
lieu début  novembre. La vente est réalisée par les 
« ambassadeurs du tri » à la maison de la CCPR pour 
la somme de 10€ sur justificatif de domicile.

COLLECTE DEEE :
Collecte depuis le 1er novembre sur toutes les 
déchèteries des équipements électriques et 
électroniques.  Ces déchets sont traités à Feyzin et St 
Pierre de Chandieu par des entreprises d’insertion.
Des bacs spécifiques ont été mis en place sur les 
déchèteries de St Clair du Rhône, Ville sous Anjou et 
Salaise pour la récupération des ampoules électriques 
et néons.

A VENIR PROCHAINEMENT :
• Formation des personnels d’entretien et de 
gardiennage dans les immeubles afin d’améliorer le tri 
sélectif en habitat vertical. Cette action sera complétée 
par la mise à disposition de « cabas » de pré-tri aux 
habitants des immeubles.
 
• Etude de mise en place de récupération des plaques 
et tubes à base d’amiante sur certaines déchèteries.

• Etude pour la récupération des pneus de véhicules 
légers des particuliers.

• Récupération des vieux vélos sur la déchèteries 
d’Anjou à partir du printemps 2011 : Ceux-ci sont 
reconditionnés par l’association Repérage. Celle-ci 
permet la réinsertion professionnelle de demandeurs 
d’emploi de longue durée, remet en état vos vieux 
vélos et les revend aux plus démunis  ou  les expédie 
dans les pays en voie de développement. Chaque 
année ce sont plus de 2700 vélos qui sont récupérés.
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 Suite aux travaux d’aménagements de voirie route de 
la Varèze et place de l’église, une étude suivie d’un appel 
d’offre a été réalisée pour la mise en place de nouveaux 
luminaires d’éclairage public qui vont remplacer les 
« vieilles gamelles » sur les supports ERDF. Les luminaires 
« boules » sur le parking du stade vont également 
être remplacés par des luminaires conçus pour être 
élégants le jour et efficaces la nuit en tenant compte des 
préoccupations économiques et écologiques.

 Une deuxième tranche est prévue route du Pilat pour 
remplacer et renforcer l’éclairage sur les supports ERDF 
existants. 

Ces lanternes dites « citoyennes » respectent 
l’environnement, par leur constitution à partir de 
matériaux recyclables et par la distribution lumineuse 
précise qui limite la lumière perdue et réduit les nuisances 
lumineuses.

 Ces travaux seront réalisés par l’entreprise CITEOS au 
début de l’année 2011.

 Une étude est en cours sur les coffrets de commandes 
d’éclairage public pour les mettre en conformité et 
améliorer l’éclairage des luminaires existants.

s. i. e. r. v. b.

syndicat varèze
I n T E Rc O m m u n A L I T E

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement 
du Bassin Hydraulique de la VAREZE, le 
S.I.A.B.H.V gère 50 km de rivière de Cour 
et Buis à St Alban du Rhône pour la VAREZE, 
des Côtes d’Arey à Auberives pour le SUZON 
et des Côtes d’Arey à St Clair du Rhône pour 

le SALUANT.

 Il regroupe 14 communes sur les 3 bassins 
versants qui participent au financement du syndicat et 

intervient uniquement à la demande de celles-ci.

 Il a pour vocation de protéger les ouvrages communaux, 
départementaux et les établissements recevant du public.

 Il doit veiller au bon écoulement du cours d’eau et à sa qua-
lité ; il participe également à la sauvegarde de la flore et de la 
faune sauvage. Pour les berges appartenant à des propriétaires 
riverains privés, les réparations et l’entretien restent intégrale-
ment à leur charge, sauf si cela concerne l’intérêt général. Le 
syndicat apporte un soutien administratif et technique au pro-
priétaire riverain désireux d’effectuer des travaux dans le lit mi-
neur.

 La vallée de la Varèze est classée ZNIEFF 1 (Zone Naturelle 
Sensible d’un Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de 
niveau 1) nouvelle cartographie  2009. Tous les travaux concer-
nant la Varèze doivent être exécutés hors période de fraie des 
poissons et des batraciens et d’éviter de perturber la faune ni-
cheuse. Avant tous les travaux un repérage de la faune et de la 
flore doit être exécuté.

 Le Syndicat travaille en partenariat avec le Conseil Général 
qui finance certaines opérations, la MISE de la DDAF( Mission In-
terministérielle du Service de l’Eau) qui est l’autorité supérieure, 
l’O.N.E.M.A (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques) 
qui est l’organisme de contrôle ou police de l’eau, les Sociétés 
de pêche de Cour et Buis et l’Ablette Rhodienne, l’Association du 
Bief d’Auberives, l’Office National des Forêts et les délégués élus 
des communes  qui apportent leurs connaissances du terrain.
 
 Les activités techniques 2010 du Syndicat ont été nom-
breuses et variées. Pour la 9ème année consécutive, l’ONF a ef-
fectué le nettoyage et l’élagage des berges de la VAREZE, du 

SUZON et du SALUANT pour une période de 30 jours, financé par 
les communes et le Conseil Général sous le contrôle du syndicat. 
Auparavant le syndicat effectue un repérage et un marquage 
des arbres à abattre. Depuis que nous effectuons ces travaux de 
nettoyage les crues sont moins dévastatrices notamment par la 
formation de bouchons qui étaient provoqués par l’arrachement 
des arbres en mauvais état en berges. Les travaux consécutifs à 
la crue de février 2009 sont terminés ; protection de la route de 
la Charina à Assieu et protection de la plaine de Clonas suite à un 
arrachement de berges aux Grenouillères. Ces travaux ont été 
financés à 50% par le Conseil Général dans le cadre des dégâts 
d’orage. Un chantier très important d’élagage des berges sur 
400m en amont du pont du village de St Alban du Rhône a été 
réalisé.

 L’entretien des peignes de protection de berges en végétaux 
a été réalisé sur les communes de Montseveroux, Monsteroux-
Milieu, Assieu, Vernioz, Cheyssieu, Auberives, Clonas, et    St 
Alban du Rhône. Ces peignes ont pour but de stopper les érosions 
de berge et de permettre leur végétalisation.

 Un traitement de la renouée du Japon (plante invasive qui 
étouffe toute végétation environnante) a été effectué par fau-
chage au printemps et fin août afin de limiter sa prolifération.
 
 Avec un bassin ver-
sant de 145 km2 la val-
lée de la VAREZE est 
une  réserve naturelle 
des plus importantes 
de la région, sa nappe 
souterraine participe à 
l’alimentation en eau 
potable des communes 
de St Prim, Chonas 
L’Amballan, St Clair du 
Rhône.

PROTEGEONS-LA.

Le Président,
Max RIBAUD
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I n T E Rc O m m u n A L I T E

 C’était il y a 10 ans... les élus des communes de la vallée de la 
Varèze	ont	souhaité	qu’existe	un	centre	social	sur	leur	territoire	
afin	 de	 créer	 du	 lien	 entre	 les	 habitants	 de	 ce	 dernier.	 Afin	
que ce centre social soit le vôtre, qu’il réponde à vos attentes, 
un diagnostic avait été réalisé en 2000 auprès des habitants 
des	 6	 communes	 désireuses	 de	 s’inscrire	 dans	 ce	 projet.	 Au	
terme	de	cette	démarche,	le	Centre	Social	OVIV	a	été	créé	sur	
les	bases	de	l’association	l’Ozellier	et	a	ouvert	ses	portes	pour	
la première fois en 2001. Le cercle des 6 communes, très vite 
regroupées	au	sein	d’un	syndicat	intercommunal,	le	SIVARES,	
s’est	ensuite	agrandi	avec	l’arrivée	d’Auberives	sur	Varèze.	
 
	 En	2011,	l’OVIV	doit	signer	auprès	de	son	partenaire	CAF,		le	
nouveau projet social qui structurera le Centre Social pendant les 
4 ans à venir, en définissant les actions qu’il devra poursuivre ou 
mettre en place pour le bien-être du plus grand nombre. 
		 Afin	que	ce	projet	social	soit	en	cohérence	avec	les	besoins	
et attentes de tous les habitants de la vallée, nous avons jugé 
indispensable de recueillir votre parole pour faire émerger 
les grands objectifs réactualisés, que votre Centre Social se 
devra de poursuivre, et les actions qu’il mènera dans ce but, 
sur votre territoire. De nombreux entretiens ont été menés 
dans	toutes	les	communes	du	SIVARES	et	nous	ont	permis	de	
vous rencontrer, vous écouter et recueillir vos sentiments et 
observations quant à votre façon de vivre dans la vallée. 
 
 Tout ce travail de terrain, que des bénévoles, des salariés et 
des habitants ont effectué depuis plusieurs semaines, prendra 
tout son sens dans les mois prochains lorsque, ensemble, nous 
écrirons	le	projet	du	Centre	Social	OVIV,	que	nous	souhaitons	
inscrire dans son rôle essentiel : devenir un véritable partenaire 

des	communes	et	des	habitants	de	la	vallée	de	la	Varèze.		
 
	 Mais	 nous	 n’avons	 pas	 attendu	 la	 rédaction	 de	 ce	 projet	
pour tenter de mettre en place des actions auprès de tous : un 
accueil périscolaire (période scolaire) et un accueil de loisirs 
(mercredis et vacances) que nous souhaitons toujours aussi 
utile aux familles et apprécié des enfants, des rencontres 
intergénérationnelles lors desquelles les enfants peuvent 
rencontrer, jouer, parler avec des personnes âgées ; et bientôt, 
dans chaque commune, des rencontres délocalisées parents/
enfants pour vous permettre d’échanger entre parents, de 
créer des liens entre familles et surtout de passer un moment 
privilégié avec votre(vos) enfant(s) autour d’activités ludiques 
et créatives. 
 
 Ces quelques projets, parmi d’autres, sont dans la logique 
des valeurs que nous voulons porter : le lien, la cohésion entre 
tous, le respect de chacun… 

Nous	souhaitons	construire	avec	l’OVIV,	un	Centre	Social	pour 
vous et avec vous.       

Sophie	MABILAT
	et	Olivier	LOUP

centre sociaL oviv

un rendez-vous imPortant 
a noter dans votre aGenda …

VENDREDI 11 FEVRIER à 20H 
SALLE DES FêTES DE VERNIOZ 

à ST ALBAN DE VARÈZE 
 
 Restitution de la parole brute des habitants, après 
les entretiens qui se sont déroulés sur toutes les 
communes de la mi-octobre à fin décembre 2010. Lors 
de cette soirée, vous pourrez encore nuancer, corriger 
ou compléter votre propos, vérifier aussi que vous vous 
retrouvez sur la «photo» faite de votre bassin de vie lors 
de la capitalisation du 7 janvier.  
 Ce sera la dernière occasion avant le début de la 
phase d’analyse de l’expression des habitants sur le 
territoire couvert par les entretiens. 
 
 Ce rendez-vous correspond à une étape importante 
du diagnostic et il est, par ailleurs, très intéressant.  
 Vous êtes tous cordialement invités à vous joindre à 
nous à cette occasion… 
 D’avance merci à tous de votre présence. Nous avons 
besoin de vous pour écrire notre projet !

VOS MOTS POUR NOUS LE DIRE ... 
CONSTRUISONS ENSEMBLE  LE PROJET DE NOTRE CENTRE SOCIAL POUR DEMAIN !

Journees interGeneration 
 
Parents, enfants, grands-parents, personnes seules, 
venez partager un repas et un après- midi avec les  
enfants du Centre Social … 
 
LE PREMIER MERCREDI DE CHAQUE MOIS (hors 
vacances scolaires) au CAM de Vernioz à partir de 
11h30 
 
Au programme : petits jeux, activités ou sorties  
(selon le temps) 
 
Participation : 5€ 

Inscription auprès de MARJORIE  04 74 54 14 37 
ou à l’accueil du Centre Social (au plus tard 2 jours 
avant). Une navette est mise à disposition pour venir 
à Vernioz… 

ados  12-17 ans 
 Une fois par mois (le vendredi), une soirée est organisée 
au CAM de Vernioz.
 
Pour tout renseignement, contacter MEHDI au 04 74 16 88 34  
de 17h à 19h ou par email : jeunesoviv@hotmail.fr
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I n T E Rc O m m u n A L I T E
2 nouveautés au centre sociaL

ATELIERS PARENTS/ENFANTS

 Proposés en partenariat avec le Centre 
Social de l’Ile du Battoir à Beaurepaire. 
 
 Dans une ambiance conviviale et 
avec la présence de 2 animatrices, 
vous pourrez découvrir et réaliser de 
nombreuses activités (artistiques, 
culturelles ou créatives) comptines et 
jeux de doigts … Tout est possible pour 
petits et grands ! 
 
 Un goûter sera confectionné sur 
place par les participants. Ces ateliers 
ont lieu un mercredi par mois dans une 
commune différente, et ils sont gratuits. 
Seule obligation : les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

PREMIERE RENCONTRE : 
MERCREDI 26 JANVIER 

à COUR ET BUIS 
de 15h30 à 17h30 – salle Desgranges 

 
Renseignements : Magaly SERVE au 

04 74 54 14 37 
Email : centresocialoviv@voila.fr 

 

PLANNING DES AUTRES 
ATELIERS

MERCREDI 23 FEVRIER
à MONTSEVEROUx (salle du château) 

MERCREDI 23 MARS 
à CHALON (salle des fêtes) 

MERCREDI 20 AVRIL 
à MONSTEROUx MILIEU 

(site du Gontard) 

MERCREDI 25 MAI 
à CHEYSSIEU (salle des fêtes) 

MERCREDI 22 JUIN 
à AUBERIVES (foyer d’animation rurale) 

La parole est aux associations … 
 
Responsables d’associations, depuis le mois de septembre, un 
espace vous est réservé dans le FLASH INFOS OVIV qui est 
distribué chaque début de mois dans les écoles primaires …  
Vous pouvez y déposer vos informations destinées aux 
habitants de votre commune et des autres communes de la 
Vallée de la Varèze. 
 

Pour plus de renseignements, contactez Françoise Demarre    
Commission Communication du Centre Social OVIV   

04 74 16 88 95 - email : fdemarre@orange.fr 

Le bLoG oviv 
actu-oviv.hautetfort.com

 
attend votre visite … 

N’hésitez pas à le consulter  
pour suivre l’actualité du Centre Social ! 

Contact OVIV Relations Mairies : Françoise DEMARRE 
04 74 16 88 95 - fdemarre@orange.fr

CENTRE SOCIAL OVIV - Salle Polyvalente du Gontard
MONSTEROUX MILIEU / 04 74 16 88 34 

CAM (Centre Aéré Maternel) - VERNIOZ / 04 74 54 14 37 
centresocialoviv@voila.fr

RENAULT

Service mécanique et Carrosserie
Vente de véhicules neufs et occasions

51 Route Nationale 7 -BP 6
38550 AUBERIVES SUR VAREZE

Tél. 04 74 84 90 14

ROUX 
AUTOMOBILES 

Agent
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v I E  LO cA L E

 Notre association concentre ses 
actions de lutte contre le cancer 
dans le département de l’Isère. 
Tous les fonds recueillis sont 
intégralement reversés dans ce 
département.    
Elle est uniquement gérée par des 
bénévoles et a besoin de toute votre 
générosité pour atteindre les objectifs 
suivants :
 - équiper les services de cancérologie 
avec du matériel médical de pointe ;
 - soutenir la recherche fondamentale 
et médicale ;
 - améliorer le confort des malades 
dans différents services de cancérologie 
des hôpitaux et cliniques.
 
 Pour cette année 2010, la traditionnelle 
marche a été organisée, le 16 mai, sur 
la commune d’Auberives sur Varèze. 
Avec des parcours de 8 , 16 et 24 kms, 
jalonnés par trois points de ravitaillement, 
ce sont presque 550 marcheurs qui sont 
venus découvrir les paysages de Louze, 
tout en continuant sur les communes de 

Cheyssieu, Assieu, La Chapelle, Ville-sous-
Anjou et St Romain. Des coupes offertes 
par les municipalités du canton ont été 
remises, le soir, aux valeureux sportifs.
 Le bilan de cette journée a été très 
satisfaisant, avec une recette nette de 
11.276, 36 euros.
 
 L’association mène différentes actions 
en faveur des soins palliatifs de l’hôpital 
de Vienne.
 En 2009, les fonds récoltés ont servi 
pour l’achat de matériel médical pour les 
patients. Les projets pour 2010 concernent 
du matériel pour les salles d’attente des 
familles.

DATES A RETENIR  :
 
• le 15 mai 2011, à Ville-sous-Anjou : 
  14ème MARCHE ESPOIR
 
• Octobre 2011, Opération Brioches
 

 Jocelyne RICHARD 
et Nicole VELLAY

un cheyssinois, 
sPortif de haut 

niveau

Cédric JACQUET âgé de 35 ans est un 

athlète en course à pied, route et cross 

country depuis 3 ans. Il adhère en amateur 

au club E. A. C. R. (Entente Athlétique 

Rhodiaclub de Roussillon). Il a participé 

au championnat de cross country en 

2010 : championnat du Rhône, régional 

à MALHY et international à YSEURE. Il a 

ainsi été qualifié pour participer, parmi 500 

concurrents au championnat de France à 

la Roche sur Yon. Il est sélectionné pour 

participer à ceux de 2011 à Vitry sur Seine.

Régionalement, il a fini vainqueur en 2010 à :

• La Ronde Mutualiste à St VALLIER (26)

• La course des Neutrons à St MAURICE L’EXIL (38)

• Le Goëland à St RAMBERT D’ALBON (26)

• La Foulée Beauregard à St GENIS LAVAL (69)

• La course Rochoise à ROCHE (38)

• La Sénioroise à SERRIERES (07)

• Le cross du 11 novembre à PONT EVEQUE (38)

• Jogg iles à LYON (69)

• La Foulée des coteaux à MONSTEROUX MILIEU (38)

• La Foulée de l’ile Barlet à St ROMAIN EN GAL (69)

Il a fait partie des quatre nominés comme 

« sportif du mois de novembre » de la 

rubrique Sport du Dauphiné Libéré.

PEU DE PERSONNES PRESENTES
AU GOÛTER DU CCAS.

 Sur une cinquantaine de convocations 
seulement une dizaine d’invités a accepté de 
participer au goûter offert par le CCAS. 
 
 Une variété de desserts en tous genres 
attendaient les personnes présentes et 28 
boîtes de chocolat ont été distribuées aux 
habitants de plus de 75 ans absents ce 
dimanche 28 novembre. 

 Que devons-nous modifier 
pour que nos aînés se déplacent ? 

 Décaler la date réservée au CCAS 
et, proposer une journée sur les mois 
d’avril, mai ou septembre les journées 
sont plus longues et, plus chaudes. Il est 
plus agréable de se déplacer. 
 Reprendre l’option repas en proposant 
un menu plus court. Il serait bien de 
connaître l’avis de toutes les personnes de 
plus de 70 ans. 
 Peut-être  que certaines se trouvent : trop jeunes, trop âgées, 
trop fatiguées, pas intéressées par cette manifestation. 
Vous pouvez donner votre avis soit en mairie ou en contactant le 
04 74 84 91 25.

Tous les membres du CCAS vous présentent leurs meilleurs vœux de 
bonheur et santé pour 2011.

association esPoir
« isère contre Le cancer »

maison du Pays 
roussiLLonnais

ccas

antenne  de  roussillon

Maison 
du Pays Roussillonnais

Château de Roussillon
Tél. 04 74 86 72 07
Fax	04	74	29	74	76

www.ot-pays-roussillonnais.fr/
infos@ot-pays-roussillonnais.fr
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v I E  LO cA L E
Patrimoine

cassius ou sextus ?

 Le département de l’Isère compte une soixantaine 
de communes dont le nom se termine par - IEU (ou, 
pour six d’entre elles, par -IEUx, -GNEUx ou YEU). 
Dans quatre ou cinq CAS on reconnaît le mot MILIEU 
ou celui de Dieu (par exemple : LIEUDIEU, MOIDIEU). 
A ces quelques exceptions près, l’origine de ces 
noms paraît énigmatique à qui ne connaît pas un peu 
l’histoire des toponymes de France.
 
 A l’est du Rhône et singulièrement dans ce qui 
n’était pas encore le Dauphiné, les toponymes 
latins désignaient le domaine d’un chef local, au 
lieu d’évoluer vers des noms terminés en-AC, ont 
abouti à des noms se terminant par -IEU. Il est donc 
théoriquement possible, en supprimant mentalement 
ce suffixe, de retrouver, dans une orthographe plus ou 
moins approximative, le nom du chef qui possédait ce 
territoire à l’époque gallo-romaine ou au Haut-Moyen 
Âge.
 Les habitants de CESSIEU (Isère) pensent ainsi 
devoir le nom de leur commune au «général Cassius», 
nom dont ils ont baptisé une des rues de leur 
agglomération.
 
 A en croire l’Histoire des communes de l’Isère, 
le nom de CHEYSSIEU aurait lui aussi primitivement 
désigné un territoire ayant appartenu à un dénom-
mé  CASSIUS. Explication linguistiquement plausible, 
reposant sur un article paru en 1840 dans la revue 
L’Allobroge, qui ne saurait être écartée d’un revers de 
main.
  
 Or le nom d’un personnage éminent ayant vécu 
à ce qui ne l’appelait pas encore Cheyssieu au IIième 
siècle après J.-C. est parvenu jusqu’à nous grâce au 
sarcophage qui fut sa sépulture et qui, découvert dans 
les ruines de ce que les anciens du village appellent 

encore «le château», prit le chemin du monde 
lapidaire de Vienne en 1971. Le défunt s’appelait 
SExTUS SOLLIUS DEMOSTHENIANUS. Ce nom en trois 
parties (TRIA NOMINA) indique que SExTUS jouissait 
du statut de citoyen romain. Tout, à commencer par 
le luxe de son sarcophage, la nature de son surnom 
(COGNOMEN) etc. , laisse à penser que SExTUS était 
un personnage important à la tête d’un domaine qu’il 
dirigeait peut-être avec des qualités d’administrateur 
probe et avisé, (et d’orateur ?) comparables à celle de 
l’homme d’état athénien Démosthène. Si tel fut le cas, 
alors son domaine dut être désigné, lors du passage 
du latin au français, sous le vocable : SExT- + -IEU = 
SExTIEU.
 
 Suivant l’exemple d’une célèbre famille romaine 
appelée SExTIUS puis, de plus en plus, SESTIUS, 
SExTIEU a pu s’écrire SESTIEU et, pour les mêmes 
raisons d’euphonie qui conduisent à prononcer comme 
«ss» le «T» de prétentieux, captieux, contentieux, 
etc…, se prononcer, puis s’écrire «SESSIEU».
 
 Le chuintement du «S» initial qui a transformé 
CASSIACO en CHACIACUM a sans doute finalement 
conduit à l’orthographe moderne : «CHESSIEU» (carte 
de Cassini, 1750), puis à l’orthographe actuelle.
 
 Faute d’avoir pu consulter d’éventuels documents 
anciens entreposés notamment aux Archives 
Départementales de l’Isère à Grenoble, il paraîtrait 
pour l’heure prématuré de vouloir trancher entre 
ces deux hypothèses et d’arbitrer entre CASSIUS et 
SExTUS.

Retrouver l’étude intégrale sur l’origine de Cheyssieu 
sur : www.cheyssieu.fr

Alain-Gérard CHABRIEL, historien
11 décembre 2010
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v I E  m u n I c I pA L E

 En 2011, le restaurant scolaire changera de 
statut : il sera municipalisé. Le basculement se fera 
sans doute courant mars avec le budget. Un contrat à 
durée indéterminée de droit public sera proposé aux 
deux agents : Nadine REY et Annie ACOSTA.

A l’occasion de la 21ème édition de la “semaine du goût”, 
les enfants ont dégusté une fondue au chocolat, un 
feuilleté de saumon aux épinards, plusieurs variétés 
de fromages ainsi que diverses sortes de pains (pain 
blanc, pain gris, pain aux céréales). La semaine du 
goût est mise en place pour éveiller les enfants à la 
diversité des goûts et des saveurs, pour les sensibili-
ser à l’importance d’une alimentation variée et équili-
brée, mais aussi pour partager un moment de plaisir 
et de convivialité.

Pour le repas d’Halloween, le menu était aussi 
adapté :
     - salade de riz aux « cafards » (olives noires)
     - poisson en croûte
     - gratin de courge
     - sucette de fromage
   - et pour finir une délicieuse glace à «l’araignée»

 Le vendredi 17 décembre, un repas de NOËL a 
réuni les enfants de l’école, le personnel enseignant 
et le personnel de service. Au cours du repas, le 
Père Noël nous a rendu visite et a distribué quelques 
friandises aux enfants sages bien sûr.
La vente des tickets se fait le premier jour de rentrée 
des vacances et le lundi dans le hall de l’école 
maternelle. N’oubliez pas d’inscrire votre enfant sur 
le tableau qui se trouve dans ce hall, au plus tard le 
jeudi pour la semaine suivante.
Tarifs : le carnet de 10 tickets : 30 €, l’unité : 3,80 €.

Le personnel : 
A la cuisine : Nadine REY
A la surveillance, repas et pause méridienne : 
Annie ACOSTA secondée par Elodie VALETTE 
(convention OVIV/Mairie) et Marjorie SERRE (contrat 
CAE). 

Le bureau : 
Président : Auguste DESRIVIERES
Secrétaire : Annie THABARET
Trésorière : Fabienne MARTINEZ
Trésorière adjointe : Emmanuelle ROZELIER

v I E  s c O LA I R E
 Les quatre premiers mois de cette année scolaire sont 
bientôt écoulés. Chacun a trouvé son rythme de croisière 
dans sa classe. Les échanges de services sont en place. 
Nous avons, comme chaque année, sollicité les parents 
pour  la bibliothèque de l’école.
 Nous avons réparti les jours  d’utilisation du matériel 
informatique. Dans ce domaine, comme les enfants, nous 
en sommes encore au stade de la découverte. 
 Nadine de Martini a repris ses interventions en 
éducation musicale : cette année, le projet tourne autour 
des musiques du monde. Son travail est toujours aussi 
intéressant  et varié. 
 Cet automne, à l’extérieur de la cour,  nos employés 
communaux  ont aménagé un beau massif à l’est de la 
nouvelle classe, avec un emplacement réservé pour les 
cultures potagères ou florales des enfants. 
 Nous devions faire participer les enfants au Téléthon 
mais le temps en a décidé autrement. Nous n’avons 
pas pu nous rendre au stade pour courir et apporter de 
l’aide aux enfants malades. Peut-être n’est-ce que partie 
remise, nous verrons bien. 
 Durant quelques jours, nous nous sommes crus dans 
une école de montagne. Les enfants étaient tout heureux 
même s’ils ont trouvé que beaucoup d’activités dans la 
neige leur étaient interdites. Nous nous sommes adaptés 
et l’école a fonctionné pratiquement normalement.
Mardi 7 décembre, le Sou des écoles a offert un spectacle 
aux enfants de l’école. 

   Bonne année à tous !    C.  Gil

 L’ecoLe

 sou des ecoLes

restaurant scoLaire 
« La GriGnote ».

 Cette année 2010 s’achève 
avec des sourires et des 
étoiles plein les yeux…
 La tartiflette organisée par 
des membres actifs du Sou 
des écoles a permis d’offrir 
aux enfants un spectacle de 
mimes/marionnettes qui a 

régalé petits et grands : «Petite poule rousse».
Nous remercions à cette occasion toutes les petites mains 
qui nous aident pour les manifestations, comptant bien 
être encore plus nombreux les prochaines fois…
 Nos sportifs en herbe n’ont pas pu courir pour le 
Téléthon cette année, car le froid et la neige en avaient 
décidé autrement…Mais ce n’est que partie remise…
Le vendredi avant les vacances, un goûter a régalé les 
petits lutins et le  Père Noël est passé  avant l’heure : 
distribution de friandises à tous les écoliers et des cadeaux 
pour chaque classe :
•  trottinettes et ballons pour les maternelles et CP
•  jeux et livres pour les CE1 et CE2
•  vivarium pour les CM1
•  dictionnaires pour les CM2

 Le bureau du Sou des écoles vous donne RDV le 27 
Mars 2011 pour le traditionnel LOTO.
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v I E  s c O LA I R E
Garderie des Lutins

f.c.P.e.

 Cette année, le bureau reste inchangé :

• Présidente : Mme Laetitia Michon
• Secrétaire : Mme Lilah Braïk
• Trésorière : Mme Emmanuelle Rozelier

 Le rôle de la FCPE est d’agir lorsque des difficultés 
se posent à l’école (problèmes de remplacements 

d’instituteurs, fermeture de classe), de créer un 
lien entre les parents et d’intervenir sur tout ce qui 
concerne la vie de l’école et l’intérêt pour l’enfant.

 Tout le bureau est à votre disposition pour toutes 
les questions que vous souhaiteriez lui poser.

COMPOSITION DU BUREAU POUR L’ANNéE 2010/2011

 Cette association, présente depuis plus de 10 ans sur 
la commune, assure l’accueil périscolaire des enfants 
scolarisés en maternelle et en primaire à l’école de 
CHEYSSIEU.
L’année dernière, la garderie des lutins a investi dans des 
tapis de sol et des jeux pour les enfants.

Pour l’année 2010-2011, les horaires ont été étendus afin 
d’accueillir les enfants dès 7h. Devant l’affluence d’enfants 
le matin, Laetitia MICHON a été embauchée pour aider 
Annie ACOSTA à partir de 7h30.
 
Les horaires : 
Les enfants sont accueillis de 7h à 8h30 et de 16h40 à 
18h10 le lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Organisation :
Les parents doivent inscrire leurs enfants sur la feuille qui 
se trouve sur la porte de la salle de motricité. Le décompte 
des heures de garde reste au ¼ d’heure.

Pour les gardes d’adhérents :
cotisation pour l’année : 
 • 20 € pour un enfant
 • 30 € pour 2 enfants et plus

prix du ¼ d’heure : 0,50 €
 -> vendu par fiche de 30 ou 60 ¼ d’heures

Pour les gardes occasionnelles :
pas de cotisation, prix du ¼ d’heure : 0,70 € 
 -> vendu par tickets

La vente des tickets et des fiches est assurée par Laetitia 
MICHON le lundi matin dans le hall de la maternelle.

Le bureau se compose de la façon suivante :

- Yannick SONNIER Président 04.74.79.08.78
- Sophie MEDOLAGO Trésorière 06.21.78.92.42
- Béatrice LAURENT Trésorière adj. 04.74.79.14.41
- Nathalie CHAUSSINAND Secrétaire 04.74.79.91.01
- Sophie GENIN Secrétaire adj. 04.74.79.93.04

Philippe LAURENT

Terrassement 
et Travaux publics

25, rue des Charmilles
38150 VERNIOZ

04 74 84 43 25
06 87 41 35 87

Méchaud Johan
Chauffage toutes énergies

Energie Solaire

Climatisation    Plomberie Sanitaire

768 route de Cuillery

38550 CHEYSSIEU
Tél. 06 14 66 15 59

04 74 29 85 25

Mechaud.johan@orange.fr
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v I E  A s s O c I AT I v E

 L’an dernier, nous avons mis en place un cours de step, au 
départ pour un trimestre, avec la possibilité de reconduire jusqu’à 
fin juin si il y avait assez de participantes.
 De nouveau, nous proposons cette activité sportive pour 
l’année 2010/2011.
 Notre principale source de revenus étant les cotisations des 
adhérent(es), et les charges salariales étant plus importantes du 
fait des deux salariées, nous avons renouvelé notre matinée : «dinde 
à la provençale» cette année. La journée s’est déroulée à 
Auberives, dans la bonne humeur comme chaque fois, mais nous 
avons été déçues de notre maigre bénéfice. Qu’à cela ne tienne, 
nous avons congelé «les restes» et fin juin tous les adhérent(es) 
et leurs conjoints ont été invités à un repas préparé par nos soins 
et au cours duquel nous avons «fini les restes». 

LES COURS 
GYM DOUCE : lundi de 10h30 à 11h30 CHEYSSIEU

& lundi de 18h30 à 19h30 AUBERIVES
GYM TONIQUE : mercredi de 19h15 à 20h15 AUBERIVES

STEP : samedi de 9h30 à 10h45 AUBERIVES

LE BUREAU
 

Présidente : Annie 
DOYETTE

Vice présidente : Nicole 
GAILLARD

Trésorière : Myriam 
DECROZANT-TRIQUENAUX
Secrétaire : Marie-renée 

PERRIER
Secrétaire adjointe : 

Brigitte BRENET

Gymnastique voLontaire auberives-cheyssieu

(Loisirs animations cheyssieu)
L. a. c.

 Créée il y a quelques années, cette association a pour but 
de maintenir quelques fêtes locales dans le village. Pour cela, 
nous sommes à l’écoute de tous.
 Chaque année, nous essayons de compléter notre 
équipement par l’acquisition de matériels pouvant servir à 
toutes les associations de la commune.

MANIFESTATIONS 2010

Le 27 février :
Nous avons organisé une après-midi festive sur le thème du 
carnaval pour les enfants du village. Au programme : défilé 
dans les rues du village derrière le char de M. Carnaval (réalisé 
par les enfants de l’école), spectacle de magie et goûter offerts, 
feu pour brûler M. Carnaval et marquer la fin de la fête. Malgré 
le froid, les enfants, tous déguisés, avaient répondu présents.

le 24 et 25 avril : 
Après les précédents succès, la troupe de théâtre amateur 
«Trou de mémoire» s’est remise au travail et a présenté deux 

petites pièces «J’peux vous dépanner ?» et « Les astres, quel 
désastre ! » à la salle d’animation de Cheyssieu. Un grand 
succès encore cette année, la salle était moins pleine mais le 
rire était au rendez-vous de ces deux représentations.

Le 10 juillet : 
Traditionnelle fête de l’été qui avait pour thème cette année 
« Il était une fois l’Amérique ». Après un délicieux jambalaya 
de poulet confectionné sur place, le spectacle a emmené le 

public à découvrir L’Amérique de C. Colomb à B. Springsteen en 
passant par Brodway, l’Amérique du sud, le Mexique à travers 
diverses danses, scènes mimées, sketchs. Même si le public 
était moins nombreux, la soirée fut très réussie !
Rappelons que tous les comédiens, accessoiristes, techniciens 
du son et de la lumière, décorateurs, couturières sont des 
personnes bénévoles de Cheyssieu. Les répétitions ont lieu en 
mai et juin et les fous rires sont garantis tout au long de cette 
préparation.

RENOUVELLEMENT DU BUREAU

Présidente : Véronique GRENOUILLER
Trésorier : Paul CELARD
Secrétaire : Roger GRENOUILLER
Responsable matériel : Gilbert GRENOUILLER
Représentants mairie : Auguste DESRIVIERES, Annie THABARET

 Comme vous le constatez, un bureau restreint a été 
constitué cette année, faute de candidatures. Nous avons 
malheureusement dû prendre la décision de ne faire aucune 
manifestation pour l’année 2010/2011.
L’association est donc «en sommeil» pour cette année, en 
espérant qu’en septembre, lors de l’assemblée générale, des 
nouveaux membres viendront renforcer l’équipe. Sinon, le LAC 
sera dissout.
 Seul le groupe théâtre présentera la pièce qu’il est en train 
de préparer.

MANIFESTATION 
PREVUE

Le 16 et 17 avril : 
théâtre 
- 16/04 : 20h30 
- 17/04 : 15h00
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v I E  A s s O c I AT I v E
a. c. c. a. «La diane de Louze»

 

L’A.C.C.A. de CHEYSSIEU ayant 
une activité proposant de multiples 
loisirs avec ces 62 adhérents, elle 
peut organiser :    
 •  Une «matinée boudin» qui 
aura lieu le 6 mars 2011. 
 • Un bal trapp qui aura lieu les 
25 et 26 juin 2011.

 Toutes ces activités peuvent se 
faire grâce aux soutien et aide des 
chasseurs jeunes et moins jeunes.

 La société de chasse de CHEYS-
SIEU reste ouverte à toute discus-

sion avec les personnes qui veulent 

connaître ses activités :
 • Chasse
 • Amélioration du territoire au 
niveau environnement 
 • Plantation des haies dans la 
plaine pour la protection des petits 
animaux : gibiers oiseaux migra-
teurs et autres
 • Gestion du gibier : lièvres, 
chevreuils, faisans, perdrix et la-
pins 

 Ces activités demandent du 
temps et une gestion stricte ainsi 
qu’un budget assez rigoureux.
 Nous tenons à remercier la 
commune pour notre local chasse 
qui nous permet de nous réunir, 
de préparer toutes ces activités 
et cette gestion dans de bonnes 
conditions.

 Toute personne qui voudrait 
participer aux plantations de haies 
serait la bienvenue.

association vivadimi
L’association VIVADIMI, a été créée 
en 2009, à l’initiative des parents de 
Dimitri DERDERIAN jeune homme 
de 27 ans accidenté de la route, té-
traplégique et aphasique.

Cette association s’oriente désor-
mais vers son objectif global à sa-
voir : la formation, la pratique, la 
recherche et la promotion des dis-
ciplines culturelles, sociales et hu-
maines amenant au développement 
psychomoteur et à l’épanouisse-
ment de l’individu, la protection des 
personnes malades et handicapées.

Pour ce faire, le concours de compé-
tences diverses a été sollicité auprès 
de thérapeutes et instructeurs ca-
pables d’accueillir, soutenir et aider 
les handicapés et leur entourage.

Cette année encore, la «fête du 
Suzon» vous accueillera le Dimanche 

22 Mai avec jeux gonflables, balades 
en calèche, quads, ânes, activités 
diverses, vide grenier... buvette.

Un site Web est en préparation pour 
les prochaines semaines.
Pour l’automne prochain, un raid au 
MAGRHEB est en cours d’organisa-
tion pour faire revivre à Dimitri sa 
passion du 4x4. Il s’agira d’un galop 
d’essai pour les années à venir où 
il est envisagé un accompagnement 
d’autres jeunes et adultes en perte 
d’autonomie sur les pistes de Tunisie 
et d’ailleurs.

ViVADiMi est en recherche de 
sponsors mais aussi de béné-
voles pour la préparation des vé-
hicules et de toute la logistique 
liée à cette première opération.

Contact : 06 38 43 16 37
 ou 06 08 11 71 91

    

  

34 bis rue des Tuilerie - 69009 LYON
✆ 04 72 53 76 40   Fax 04 72 53 76 45
E-mail : lawrence.defay@secprotection.fr

SAV 24H / 24

- ALARME VOL
- VIDÉO SURVEILLANCE

- AUTOMATISME DE PORTAIL
- DÉTECTION INCENDIE

- CONTRÔLE D’ACCÈS 
- TÉLÉSURVEILLANCE

- SONORISATION
- INTERPHONE

Lauwrence DEFAY

CARRIÈRES & ENROBÉS
Terrassement - Réseaux -  Goudronnage

Courts de tennis - Terrains sportifs - Granulats
Fabrication d’enrobés chauds et froids

RD 386 - Lieu-dit Murinand - 69420 AMPUIS
www.buffin-tp.fr

tél. 04 74 56 03 20

BUFFIN TP

Auberge des Etangs
OUVERT TOUS LES JOURS

Propriétaire Mme CARIOU

38550 CHEYSSIEU
✆ 04 74 84 91 33

CAMPING - CARAVANING

SPécialitéS :
fRituRe

gRenouilleS
eScaRgotS

PÊcHe
PÊcHe a la MoucHe

teRRaSSe
JeuX De BouleS
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v I E  A s s O c I AT I v E
a. s. c.  (amicale sportive de cheyssieu)

 

Nous avons terminé la saison 2009-2010 avec 
un bilan plutôt positif, nos équipes ayant des 
résultats tout à fait convenables.

 Les équipes en entente avec Saint Romain de Surieu 
ont eu des résultats assez corrects, les débutants au 
nombre de 30 ont continué l’apprentissage du football.
 Dans les catégories U11 et U13, les résultats ont 
été difficiles lors de la première partie de saison mais 
beaucoup plus positifs par la suite.

 Dans la catégorie U13, les joueurs ont participé au 
tournoi de VALRAS dans l’Hérault (34) pour le week-
end de Pentecôte. Le soleil était au rendez-vous comme 
le montre la photo mais les résultats un peu moins ; 
mais ce n’était pas le but recherché (ambiance... voir 
les parents).

 Pour la saison en cours, 2010-2011, l’équipe Séniors 
est montée en deuxième division suite à une décision 
du district après avoir fini quatrième l’année dernière. 
Les résultats sont mitigés, puisqu’à deux journées de 
la trêve hivernale, notre formation pointe à la huitième  
place du classement. L’équipe est toujours entraînée 
par Yannick SANCHEZ qui est cette année secondé par 
David ARGOUD.

En ce qui concerne l’entente avec le club de la Sanne 
de St Romain de Surieu, elle perdure et nous permet 
d’avoir une, voire deux équipes, dans chaque catégorie. 
Nous comptons donc une équipe jeune pousse (5-6 ans), 
deux équipes U8-U9, une équipe U11 et deux équipes 
U13. Au total ces cinq catégories regroupent 65 joueurs. 
Michael GRENOUILLER est l’entraîneur cheyssinois des 

U8-U9. 
Samy BOUDRA a, quant à lui, la charge des U15, ce 
groupe de joueurs qu’il suit d’année en année.

Le vendredi soir, c’est à nos vétérans d’occuper le terrain 
pour retrouver le plaisir du ballon.

Les travaux du petit terrain ont pris un peu de retard 
à cause des conditions climatiques. De plus, nous ne 
pouvons avoir le matériel nécessaire qu’un dimanche par 
mois voire tous les deux mois. Il n’est donc toujours pas 
facile de faire coïncider la disponibilité de nos bénévoles 
et du matériel  avec la météo. Toutefois, il devrait être 
engazonné rapidement.

Nous tenons également à signaler que nous sommes 
toujours à la recherche de joueurs dans toutes les 
catégories mais également de bénévoles qui se font 
malheureusement de plus en plus rares.

Wilfrid LAGROST au 06.99.43.16.04 
ou Michael GRENOUILLER au 06.10.10.33.87 

sont à votre disposition pour tout renseignement.

Depuis le début de la saison, l’Amicale Sportive de 
CHEYSSIEU travaille pour la mise en place de son propre 
site internet afin que les licenciés et autres puissent 
connaître les dates de matchs et les manifestations 
organisées par le club. Ceci est chose faite depuis le mois 
de novembre, comme nous venons juste de commencer 
n’hésitez pas à nous faire remonter des modifications à 
apporter au site.
Si vous avez d’anciennes photos n’hésitez pas à nous les 
faire parvenir.

L’adresse est la suivante : 
http://ascheyssieu.club.sportsregions.fr

Le bureau de l’AS CHEYSSIEU tient à remercier :
s Tous les parents des jeunes pour l’aide qu’ils nous 
apportent lors des manifestations et pour le suivi des 
joueurs.
s Tous les entraîneurs pour l’encadrement des équipes.
s La municipalité de CHEYSSIEU pour son soutien.
s La municipalité d’AUBERIVES pour le prêt de la salle 
municipale pour les entraînements hivernaux.
s Toutes les personnes qui viennent soutenir nos 
équipes autour du terrain ou lors de nos manifestations.

Composition du bureau :

Président :   LAGROST Wilfrid
Secrétaire :   BRUCHON Benoît
Correspondant :  DI PALMA Rudy
Trésorier :   GRENOUILLER Michael
Membres actifs :  BOUDRA Samy, 
    MAZET Léonor,     
    SANCHEZ Yannick, 
    DUTOUR Arnaud, 
    ALBERT Lilian, 
    NOVAT Christophe.

Equipe U8 / U9
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Suite à l’assemblée générale, nous 
vous présentons son nouveau bureau :

 Président : Marcel GENIN
 Vice Président : Luc GILIBERT
 Secrétaire : Andrée MANIN
 Secrétaire adj. : Roger GAUBERT
 Trésorière : Michelle ROBIN
 Trésorier Adj. : Bernard ORJOLLET
 Membre du bureau : 
Odette BONNETON, Serge MARTEL, 
Josette SOUSSAN, Suzanne ROSTAING.

nous attendons 
de nouveaux adhérents.

Un bon accueil leur est réservé.

cLub 
«La Joie de vivre»

 Encore une saison difficile, notre équipe pointe encore 
à la 17ème place mais évite de justesse la relégation. Le 
début de cette nouvelle saison semble prometteur, après 
de longues années de vaches maigres, on retrouve le haut 
du classement avec au passage une victoire à GERLAND ! 
Ce qui nous amène tout naturellement au choix judicieux 
de notre parrain.

 En effet C. GALTIER entraîneur de l’ASSE venait nous 
rencontrer pour la 1ère fois. Il se prêta longuement au jeu 
des questions réponses assurant que l’objectif principal 
reste le maintien en ligue 1. Ensuite la cérémonie du 
parrainage commença par la lecture et les signatures  des 
engagements des 2 parties. Puis vint le temps des photos, 
dédicaces et cadeaux. C’est autour d’un superbe apéritif 
dînatoire que cette soirée se clôtura. L’homme convivial, 
simple et disponible promit de revenir. 
 Pour sortir de la routine un déplacement au stade de 
France a été organisé en mars, lors d’un match du tournoi 
des 6 nations. Ce France – Angleterre fut une vraie réussite 
avec le grand chelem au bout.
  
Le bureau :

Président :  Roger TARDY
Trésorier :  Laurent CHASSAGNE
Secrétaire :  Véronique GAUVENT
Membres :  C.NOVAT, J.C.CHAZOT, J.PINTOR,   
   R.MALFAIT, M.BRIAT et L. De POORTER

Manifestations à venir

• Loto 20 MARS 2011 à Saint Alban du Rhône
• A.G. + repas dimanche 26 juin 2011 
• Moules frites le 11 novembre 2011
• Déplacement soit MARSEILLE ou BORDEAUX (choix à 
définir).

 membres associes 
suPPorters de L’asse

espacs
Les Gonnets Nord - BP 2
26390 HAUTERIVES
Tél. 04 75 68 88 41
Fax 04 75 68 89 06

Etude     système         portail  automatisme  clôture  sécurité

LA MAISON des COMPAGNONS
            

Plateau de Louze  - RN 7 
38150 ROUSSILLON 

Tél. 04 74 86 23 52 
www.maison-des-compagnons.com

e-mail : contact@maisondescompagnons.com

Votre assurance qualité depuis 1985

le seul constructeur Rhône-Alpes 
NF-HQE
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amicaLe bouLes

 En 2007, les Amicales Boules de Cheyssieu & Assieu se sont réunies, ainsi 
est né : L’ABAC (Amicale Boule Assieu Cheyssieu).

 Notre AS (Association Sportive) rassemble maintenant une soixantaine de 
sociétaires, dont 90% sont licenciés  à la FFSB (Fédération Française du Sport 
Boules), et organise chaque année 6 concours officiels et 2 sociétaires sur nos 
2 Boulodromes.

 Au sein de notre Secteur qui rassemble 15 AS, nous disposons, d’un 
CFB (Centre de Formation Bouliste) basé au boulodrome de St Maurice et 
qui accepte et forme les jeunes à partir de 9 ans. Mais aussi de 2 équipes 
Féminines qui sont engagées en compétition sur la région Rhône-Alpes. 

Vous pouvez suivre les actions de notre société sur le site : 
http://boule.la.rhodanienne.free.fr 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter notre Président :
Jacques MAUrAs - tel  04 74 79 44 62 

Jacques.mauras1@aliceadsl.fr      

 

AKOF-TOGO / EJLOD est avant tout une association 
d’échange et d’aides humanitaires pour une certaine 
couche de population défavorisée au Togo. 
Cette association a été créée à la suite d’un voyage fait 
entre le 27 décembre 2009 et le 13 janvier 2010 en ayant 
comme guide le Père Louis TSIGBE, (prêtre de la paroisse 
St Pierre Roussillonnais). 
 
 Nous avons été frappés par la misère sanitaire et la 
pauvreté culturelle. Notre objectif premier est d’aider à la 
construction et au développement de l’école du village de 
Bodgé  qui se trouve dans la région des plateaux à 150 km 
au nord de la capitale Lomé. 

 Nous remercions pour cela tous nos membres actifs et 
bienfaiteurs de leur confiance et soutien. 

 Notre association se compose 
de 7 membres au conseil 

d’administration dont le bureau : 
 

Président et membre fondateur : 
 ROMEY  ARLETTE 

Secrétaire et membre fondateur : 
 ROMEY MAx 

Trésorier et membre adhérent : 
 JURY FABRICE  

Membre d’honneur : 
 Père TSIGBE LOUIS 

aKof-toGo/ eJLod

Notre soirée Bal/Choucroute à ASSIeu.
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 La paroisse Saint Pierre en pays 
Roussillonnais, fondée le 28 septembre 
2003 regroupe les anciennes paroisses 
d’Auberives sur Varèze, Chanas, 
Cheyssieu, Clonas sur Varèze, Le Péage 
de Roussillon, Roussillon Saint Jacques, 
Roussillon Les Cités, Saint Alban du 
Rhône, Saint Maurice l’Exil, Salaise sur 
Sanne.

 Depuis le 1er septembre 2OO6, le 
père Jean Claude LEFEBVRE  est le prêtre 
de l’ensemble des 10 clochers. Les pères 
BRUNEL, RICHARD et MALIRO (prêtre du 
diocèse de Butembo-Béni, République 
démocratique du Congo) poursuivent 
leur collaboration sur la paroisse. Le 
Père Louis TSIGBE, prêtre du diocèse 
de Kpalimé (Togo) a été nommé prêtre 
coopérateur à la paroisse Saint Loup 
(Vif).
Alexandre est un jeune séminariste 
qui est attaché à la paroisse avec une 
mission en direction des jeunes.

POUR TOUTE DEMANDE,  
JOINDRE LA MAISON PAROISSIALE :

4 rue Bayard
38550 Le Péage de Roussillon

Tél : 04 74 86 29 57
Courriel : maison.paroissiale@pspepr.fr

Site internet : http://www.pspepr.fr

PERMANENCES :
mardi  au vendredi
9h-11h et 16h-18h

lundi matin et samedi matin
9h-11h

en dehors de ces horaires, un 
répondeur est à votre disposition.

Une feuille de liaison (verte) est diffusée 
environ tous les 2 mois, elle permet la 
communication entre les clochers de la 
Grande Paroisse (horaires des messes, 
nouvelles des services et mouvements…) 
et également les horaires des messes de 
la Paroisse Notre Dame des Sources en 
Sanne Dolon.

Les messes dans les quatre
clochers Nord : dimanche à 10 h 30

1er dim du mois : 
AUBERIVES SUR VARèZE

2ème dim du mois : 
CLONAS SUR VARèZE
3ème dim du mois : 

CHEYSSIEU
4ème dim du mois : 

SAINT ALBAN DU RHôNE
Les messes sont préparées

 par des équipes.
Toute personne intéressée est invitée à 
rejoindre l’équipe pour les préparations.

 Les enfants de chœur contribuent 
au service de l’office. Tout enfant peut 
demander à faire partie de l’équipe des 
enfants de chœur, il suffit de se faire 
connaître avant la messe. Une place 
particulière est donnée aux enfants, au 
cours des messes le dimanche et Noël.

Pour les intentions de messes, 
ou autre renseignement s’adresser à : 
Huguette Genin : 04 74 84 91 62          
Françoise Barbier : 04 74 84 93 68

DEMANDE DE BAPTêME 
OU DE MARIAGE
De préférence par courrier ou en 
téléphonant à la maison paroissiale 

Pour les baptêmes :
Faire la demande, au moins 3 mois à 
l’avance. La responsable administrative 
est Mme Thérèse Bailly qui tient une 
permanence à la Maison Paroissiale  les 
mardis de 10 H à 12 H.

Parallèlement informer Nicole Gaillard 
de cette demande 04 74 84 96 54

Pour les mariages :
Faire la demande le plus tôt possible 
(de 6 à 12 mois à l’avance) car il y a 
peu de prêtres sur la grande paroisse. 
Renseignez-vous sur les dates possibles 
avant de vous engager par ailleurs. Il 
vous sera demandé  de participer à une 
journée de préparation au mariage.
La responsable administrative est Mme 
Marie Elisabeth Valette qui tient une 
permanence les vendredis de 15 H à 18H 
à la Maison Paroissiale.
Parallèlement informer Huguette Genin  
de cette demande 04 74 84 91 62

Pour les funérailles :
Les Pompes Funèbres prennent contact 
avec la maison paroissiale pour organi-
ser la célébration (horaires possibles - 
célébrant…)
Relais de proximité : 
  Nicole Gaillard : 04 74 84 96 54 
  Huguette Genin : 04 74 84 91 62 
  Suzette Arthaud : 04 74 84 90 40

Pour la catéchèse des enfants :
S’inscrire au catéchisme à la maison 
paroissiale.
Resp. Catéchèse : Isabelle Maurin 
Il est possible de s’inscrire même en 
cours d’année.
Au village, des parents volontaires ani-
ment les groupes à la salle de caté-
chisme à la Mairie :
Sophie Castro anime le groupe de CM1
Christelle Jury anime le groupe de CM2
Pour les CE1 de la grande paroisse, un 
groupe animé par  Pascale Guihard à la 
Maison Paroissiale le samedi matin.

Pour l’aumônerie des collèges à 
partir de la 6ème :
S’adresser  au Père Jean-Claude 
Lefebvre Tél. 04 74 86 30 28

 La vie paroissiale de notre clocher 
est riche de ce que nous voulons par-
tager à l’occasion de nos rencontres à 
l’Eglise que nous avons plaisir à organi-
ser ensemble. 
 Nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux arrivants dans la communau-
té paroissiale. N’hésitez pas à vous faire 
connaître lors d’une messe.

Secours Catholique :
Tél. 04 74 29 67 11

Permanences Mardi et vendredi 
de 14 H à 16 H aux Cités
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Les Partenaires de L’insertion ProfessionneLLe 

du Pays roussiLLonnais

accès à L’emPLoi 
et à La formation 
ProfessionneLLe

contact : v. eustache 04 74 86 63 75
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Quel type de chauffage utiliser ? 
Comment réhabiliter mon habi-
tation pour consommer moins ?
Comment choisir mon isolation ? 
Comment choisir mes appareils 
électroménagers ? 
Quelle énergie renouvelable 
pour quelle utilisation ?

La mission des Espaces Informa-
tion Energie est d’assurer un service gratuit, neutre 
et indépendant, en donnant priorité à la maîtrise 
des consommations d’énergie et au développement 
des énergies renouvelables.

Les conseillers de l’AGEDEN vous reçoivent, au télé-
phone ou sur rendez-vous, à leur permanence sur 
Grenoble ou près de chez vous à l’occasion de per-
manences décentralisées.

Informations pratiques / Contact
AGEDEN

BOURGOIN JALLIEU : 

Centre commercial Champfleuri
Tél : 04 76 23 53 50 – Fax : 04 76 23 53 51

Email : infoenergie@ageden.org 
http://www.ageden.org

service public : Connaissez-vous l’AGeDen, 
l’espace info énergie du département de l’isère ?

 L’approvisionnement et l’alimentation selon des 
circuits courts apparaissent actuellement comme très 
souhaitables si l’on veut réduire significativement les 
transports et leurs conséquences sur l’environnement.

 La commission “Développement agricole et envi-
ronnement ” de Rhône PLURIEL, qui regroupe agricul-
teurs, représentants de chambres consulaires, associa-
tions environnementales, élus du territoire et techniciens 
de collectivités a donc réfléchi aux moyens de mettre les 
restaurants collectifs et les producteurs locaux en rela-
tion.
 Cette réflexion a abouti à la création d’une asso-
ciation : ReColTer en Rhône PLURIEL (Restauration Col-
lective et Terroir en Rhône PLURIEL).

 Elle a pour objet de :
	 l dynamiser l’activité économique agricole sur le 
territoire Rhône PLURIEL (Communautés de Communes 
des régions de Roussillon, Pélussin, Vienne, Condrieu et 
Heyrieux).
	 l accompagner l’agriculture dans son développe-
ment et surtout les jeunes agriculteurs pour assurer la 
pérennité de leurs exploitations.
	 l promouvoir l’agriculture durable comme vec-
teur économique du territoire.
	 l garantir des prix justes et équitables aux agri-
culteurs et aux restaurants.
	 l favoriser le «bien consommer» dans le cadre 
du développement durable et plus particulièrement dans 
la restauration collective qu’elle soit à destination des          

scolaires, salariés d’entreprises, agents d’administra-
tions, résidents de maison de retraite, hôpitaux, tout 
autre lieu pratiquant la restauration hors domicile.
	 l faire redécouvrir la diversité et la saisonnalité 
des produits du territoire.
	 l permettre la réduction des temps de transport 
et de stockage des produits pour garantir leur fraîcheur 
et leur qualité gustative.

Le conseil d’administration de ReColTer comporte, à parts 
égales, des élus, des agriculteurs et des représentants de 
restaurants collectifs. Son siège est situé dans les locaux 
de Rhône PLURIEL, espace Saint-Germain à Vienne.

Afin d’animer la plateforme d’approvisionnement et de 
distribution des produits, ReColTer a embauché 2 sala-
riés. Un catalogue des produits agricoles disponibles sur 
le territoire a été établi par les agriculteurs adhérant à 
l’association ; ce catalogue comprend des prix et des 
conditionnements communs, tout en invitant les restau-
rants collectifs à prévoir des menus respectant la saison-
nalité.
De nombreux établissements scolaires de la région (col-
lèges, lycées, écoles primaires) ainsi que des maisons 
de retraites sont déjà les clients de ReColTer qui livre 
ainsi des fruits et légumes ainsi que des produits laitiers 
venant d’une trentaine de producteurs.

Association ReColTer en Rhône PLURIEL
Chez Syndicat Mixte Rhône PLURIEL

Espace St Germain - 30 avenue du Général Leclerc
38200 VIENNE

Tél. 04 74 78 86 04 
Tél. port. : 06 47 40 00 53 

Fax 04 74 78 22 22 
Mail : mickael.gros@rhone-pluriel.fr
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l	NUMEROS DE TELEPHONE PRATIQUES

Centre anti-poison Lyon         (	04	72	11	69	11

Allo	services	public		 	 						(	3939		

EDF-GDF	Dépannage	 				 						( 08 10 76 17 73 

EDF-GDF	Accueil	clientèle	ménage							( 08	10	65	96	67 

Dons d’organes et dons de moelle osseuse ( 0800 20 22 24

Don du sang - Ets français du sang        ( 0810 150 150

Animation	locale	insertion	(RMI-AP)				( 04 74 86 63 75 

Conseillère en économie sociale et familiale  (	04	74	86	34	95

Caisse d'allocations familiales de Vienne    ( 04 74 57 37 57

Association	des	paralysés	de	France	(Estressin) (	04	74	85	71	09

Violences conjugales             ( 01 40 02 02 33 

Service écoute familiale              ( 04 76 43 34 25 

Handiscol (enfants et adolescents handicapés) ( 08 Il 00 14 07 

Maison	du	Pays	Roussillonnais/office	du	tourisme ( 04 74 86 72 07
 

l	CONCILIATEUR MEDIATEUR DE JUSTICE

Il reçoit les 1er et 3ème	Iundi	de	9h	à	11	h	en	mairie	de										
Roussillon, pour résoudre à l'amiable vos litiges privés. 
Ce service est gratuit. 

l	MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE 
Agence	de	Vienne	
Z.A.La	Gère	-	Malissol	38200	VIENNE (	04	74	85	98	54	
Permanence du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h 30 à 16h 30.

l	SPA DE LYON ET DU SUD EST 
Depuis plusieurs années, notre commune a passé une 
convention	avec	la	SPA,	concernant	la	mise	en	fourrière	
des animaux errants. Il convient de prévenir le secrétariat 
de mairie pour signaler les animaux domestiques errants 
indiquant s'ils sont ou non tatoués et de les garder si  
possible sur votre propriété. Le secrétariat de mairie fera 
le	nécessaire	auprès	de	la	SPA	pour	que	cette	dernière	
récupère les animaux le plus rapidement possible. 
Tél. 04 78 38 71 72

l MAIRIE    ( 04 74 84 92 07 - Fax 04 74 84 94 24  
  E-mail : mairie.cheyssieu@wanadoo.fr
  Site : www.cheyssieu.fr
Heures  d'ouverture  du  secrétariat : 

 - Lundi, mardi de 16h à 18h,

	 -	Jeudi	de	16h	à	19h,

 - Vendredi de 8h30 à 11 h30 et de 16h à 18h. 

 Permanence de Monsieur le Maire : 

	 -	Jeudi		de	18h	à	19h	

	 		et	sur	rendez-vous	le	lundi	et	mardi

l  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
    DU PAYS ROUSSILLONNAIS
   ( 04 74 29 31 00 - 04 74 29 31 09
 
   SeRVice VoiRie   ( 04 74 29 31 20

   SeRVice enViRonneMent   ( 04 74 29 31 15

   SeRVice uRBaniSMe   ( 04 74 29 31 10

l  CENTRE SOCIAL OVIV DE LA VAREZE 
   ( 04 74 16 88 34 - 04 74 54 14 37
   e-mail pour les inscriptions : inscriptions.oviv@free.fr
  
 centRe aéRé MateRnelle (groupe	scolaire	ST	Alban	de	Varèze)	
	 mercredi	de	9	h	à	12	h	et	13	h	à	18	h	30
 jeudi de 8 h 30 à 12 h 30
	 vendredi	de	9	h	à	12	h

centRe Du gontaRD (stade) 
	 lundi	15	h	à	19	h
 vendredi 13 h à 18 h 30

l  LOCATION DE LA SALLE D'ANIMATION 
    S'adresser en mairie au moins un mois à l'avance. 
 Tarifs :  s Résidents : 100 € 
 Pièces à fournir obligatoirement : 
  s	Attestation	de	responsabilité	civile,	
  s Copie signée du contrat de location, 
  s Chèque de caution de 400 €. 

l FETES COMMEMORATIVES : 
 Rassemblement sur la place à 11 h 00 
	 (8	Mai	et	11	Novembre).

l MEDECINS : 
     s Auberives-sur-Varèze	:	
 Dr	ROSSARY	Yves	: 04 74 84 96 36 
     s Vernioz	/	Saint-Alban	:	
 Dr	VERCOUSTRE	Bruno	:	04 74 84 46 88 
 Dr	FORD	Dominique	:	04 74 57 11 15 

l  PHARMACIE :
-	Auberives-sur-Varèze	:	
	 M.	DERVEAUX	:	04 74 79 91 55 
 s Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
	 				et	de	15h00	à	19h30	
 s Samedi de 8h30 à 12h30  
 Fermeture samedi après-midi et dimanche. 

 Médecins et pharmacies de garde
Appelez le 15 

15 
SAMU

17
POLICE

18
POMPIERS

112 
APPEL 

D’URGENCE
EUROPÉEN

115 
SANS
ABRI

119
ENFANCE

MALTRAITÉE

116000
ENFANTS 

DISPARUS
URGENCES
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l RAMASSAGE 
   DES DÉCHETS A DOMICILE
   TRI	SELECTIF	:	LUNDI	MATIN	(BAC	JAUNE)
 
			ORDURES	MÉNAGÈRES	:	JEUDI	MATIN	(BAC	VERT)

IMPORTANT : les bacs doivent être sortis la veille 
du jour de ramassage et rentrés le jour du ramas-
sage (voir information dans réglementation)

l RAPPEL TRI SELECTIF
    -	Videz	et	égouttez	vos	emballages,

 -	Mettez-les	en vrac dans le container jaune 

(et non pas dans un sac en plastique)

	 -	Ne	les	emboîtez	pas	entre	eux

	 -	Ne	mettez	dans	votre	bac	jaune	que	:

  D les boîtes métalliques

  D bouteilles et flacons plastiques

  D	Journaux	-	prospectus	-	magazines

  D Cartons - cartonnettes 

      briques alimentaires

... et si possible, compressez-les. Pour les autres 

déchets utilisez les déchèteries.

LE SAVEZ-VOUS : vos déchets sont triés manuelle-
ment	dans	une	usine	de	Firminy	en	vue	de	leur	recy-
clage.

POUR LE VERRE : utilisez	les	bennes	à	verre,	Route	de	
la	Varèze,	face	à	la	salle	d’Animation.

Remportez vos sacs plastiques et cartons...

Tous dépôts sauvages sont passibles 
de poursuites judiciaires.

N’HESITEZ PAS A CONTACTER 
LES AMBASSADEURS DU TRI : 

04 74 29 31 15

                VILLE	SOUS	ANJOU											 			ST	CLAIR	DU	RHONE

     ETE               HIVER    ETE             HIVER

LUNDI	 	 15h-19h		 14h-18h

MARDI

MERCREDI	 15h-19h		 14h-18h		 	9h-12h	 	 	9h-12h

JEUDI	 	 	 	 	 	 15h-19h		 14h-18h

VENDREDI 15h-19h		 14h-18h

SAMEDI	 	9h-12h	 	 	9h-12h	
	 	 15h-19h		 14h-18h

l  DÉCHÈTERIE 

    L’accès est possible à toutes les déchèteries 
de la CCPR.
Nous vous communiquons les horaires, des 
deux déchèteries les plus proches de notre 
commune :

 Période d’été : du 1er mars au 31 

octobre

 Période d’hiver : du 1er novembre 
au 28 février

MENUISERIE DE BATIMENT
AGENCEMENTS DE CUISINES ET D’INTÉRIEUR

Maurice Richard
CHEYSSIEU

( 04 74 84 97 49
TOURNAGE SUR BOIS



MAI
Dimanche 8 Municipalité  Défilé
Dimanche 15 acca   Safari truite
Dimanche 15 espoir contre le cancer Marche à Ville / anjou
Samedi 28 aSc  tournoi pétanque

JUIN
Dimanche 5   Brocante
Vendredi 17 aSc  assemblée générale
Dimanche 18 aSc  Repas des jeunes
Dimanche 19 tennis club tournoi  
Vendredi 24 Sou des ecoles Kermesse
Samedi 25 club de boules challenge municipalité
    et S. gandini
Samedi 25 acca  Bal trap
Dimanche 26 acca  Bal trap
Dimanche 26 Supporters aSSe assemblée générale

MAI - JUIN
    Dates     associations    Manifestations

Calendrier

des fêtes 20
11

JANVIER
Jeudi	6	 	 Municipalité	 Vœux	du	Maire	
Samedi	15	 ASC	 	 Repas	seniors
Dimanche	16	 St-Vincent	 Assemblée	Générale
Jeudi 20  Club La Joie Vivre			 Assemblée	Générale
  
FEVRIER
Samedi	5	 ASC	 	 Tournoi	PS3-FIFA
Dimanche	6	 ASC	 	 Matinée	tome	daubée
Dimanche	20	 AKOF	TOGO	 Manifestation
Vendredi	25	 Sou	des	Ecoles	 Mardi	Gras

JANVIER - FÉVRIER
			Dates	 	 		Associations	 		Manifestations									

 
 
MARS
Dimanche	6	 ACCA	 	 Matinée	boudin
Dimanche 20 Memb.	Supp	ASSE Loto	à	St	Alban	de	Var.
dimanche 20  gymnastique volontaire  Matinée  

Dimanche 27 Sou des ecoles loto à	St	Alban	de	Var.

AVRIL
Jeudi 14  la joie de vivre   Repas extérieur
Samedi 16 lac  théâtre  
dimanche 17 lac  théâtre  

MARS - AVRIL
   Dates     associations    Manifestations

SEPTEMBRE
 Samedi 17 club de Boules challenge louis Rivellini

OCTOBRE
Jeudi 6  club Joie de Vivre Repas

SEPTEMBRE - OCTOBRE
    Dates    associations    Manifestations NOVEMBRE

Vendredi 11 Municipalité défilé
Vendredi 11 Membre aSSe matinée boudin
Dimanche 20 aSc  matinée moules frites
Dimanche 27 club de boules matinée saucisses gueuses
Dimanche 27 ccaS  goûter

DECEMBRE
Jeudi 8  la Joie de Vivre Repas
Mercredi 14 a.S.c.  goûter de noël

NOVEMBRE - DECEMBRE
   Dates  associations    Manifestations

AOUT
Jeudi 25  club de boules  But d’honneur

JUILLET - AOÛT

   Dates       associations      Manifestations
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Le Conseil Municipal 
vous présente ses meilleurs vœux pour 

l’année 2011


