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La commission Communication, composée de : 

Gilles Bonneton, Lilah Braïk, Vincent Couturier, Yves 
Grenouiller, Sylvain Laurent, Emmanuel Montagnon,  
Annie Pizzinato, Emmanuelle Rozelier, Annie 
Thabaret est heureuse de vous présenter le bulletin 
municipal pour lʼannée 2016 et vous souhaite une 
très bonne année 2017. 

Bonne lecture ! 
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Annoncé par le président de la ré-
publique le 15 novembre 2015, 
lʼétat dʼurgence a été prolongé jus-
quʼau 15 juillet 2017, afin de nous 
protéger des exactions de lʼétat isla-
mique qui de Magnanville à Nice et 
Saint Etienne du Rouvray, a tué. 
 

Cʼest avec émotion et affection que jʼai rendu hommage à 
Mme Binggeli qui a fêté ses 100 ans. Chaque commune ne 
peut sʼenorgueillir dʼavoir sa centenaire. Vieillir nʼest ni re-
noncer ni résister mais accepter de vivre toutes les étapes 
en conscience, lʼhiver de la vie est une saison à savourer 
comme les autres. Je vous souhaite, Madame de conserver 
longtemps cette belle énergie, entourée de celles et ceux 
qui vous chérissent. 
Divers aménagement et travaux ont été réalisés, lʼinvestisse-
ment le plus conséquent concerne la chaufferie au bois gra-
nulé, dernière phase des travaux conduits sur notre école 
publique. Une dépense de 628 238 €uros réalisée sans re-
cours à lʼemprunt grâce à une gestion rigoureuse des de-
niers publics et les aides apportées par le conseil départe-
mental, lʼétat, et la région (au titre de lʼappel à projet régio-
nal énergies renouvelables innovantes, volet bois énergie). 
Lʼappel à projet portant mise en compatibilité du POS pour 
le Pôle Handicap du Suzon nʼa reçu aucune observation né-
gative ; jʼattends la pose de la première pierre avec impa-
tience ; la commune disposera de la première Maison Espoir 
du nord Isère. 
Lʼélaboration du plan local dʼurbanisme (PLU) : la deuxième 
réunion publique de concertation aura lieu le 26 janvier à 19 
heures à la salle dʼanimation Route de la Varèze. Le calen-
drier prévisionnel 2017 est détaillé en page intérieure. La loi 
NOTRE (Loi portant nouvelle organisation territoriale de la 
République) du 7 août 2015 transfert dʼautorité la compé-
tence en matière de documents dʼurbanisme à lʼEtablisse-
ment Publique de Coopération Intercommunal le 27 mars 
2017 sauf si lʼensemble des communes concernées délibère 
avant cette date et que 20%  dʼentre elles représentant 25% 
de la population de la CCPR sʼopposent à  ce transfert. A 
suivre. 

Je vous souhaite une bonne lecture et je 
vous présente tous mes vœux de prospérité, 
de convivialité et dʼamour pour 2017. 

Nous remercions vivement tous les annonceurs pour 
leur participation à la réalisation de cette brochure. 
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Diego GUILHOT  né le 17 fév.  à Vienne  

Marianne GAILLARD  née le 9 mars  à Vienne  

Sacha CELARD  né le 16 mars   à Vienne  

Emilie POTASZNIK  née le 30 mai  à Vienne  

Lysandre FAVIER né le 27 juin  à Martigues  

Swana TUMBACH  née le 10 sep.  à Romans sur Isère  

Elisa GAILLARD née le 26 sep.  à Vienne  

Enzo SILVA BAILLOUD  né le 14 nov.  à Lyon  

Manon BERLAND  née le 21 nov.  à Vienne  

Carla PEREIRA  née le 23 nov.  à Vienne  

Liam FONTAINE RIVIERE  né le 29 nov.  à Vienne  

Nazli YERESKIN  née le 29 nov.  à Vienne  

Louisa BRAIK née le 7 déc.  à Feyzin  

Elio TARDY MIMILLE  né le 24 déc. à Vienne  
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Rémi GASTIN et Ombeline CARPENE le 9 avril  

Rémy BILLON et Justine DANTON  le 30 juil. 

DéRè� 
Anna SISTO  
épouse FOURNIER 

décédée le 8 janv. 89 ans 

Yvette SERPOLLIER  
veuve BONNETON  

décédée le 14 fév. 85 ans 

Jean REY décédé le 4 mai 91 ans 
Henri TESSOT décédé le 13 sep. 90 ans 
Jean RAULIN décédé le 24 nov. 87 ans 
Corinne MARCHIORI 
épouse RANALDI 

décédée le 10 déc. 51 ans 
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Monsieur BONNETON Jean-Pierre 
Lieudit Le Cuillery : maison individuelle 
 

Monsieur et Madame GAILLARD Robert et Annie 
564 route de Beson : maison individuelle 
 

Madame BAILLOUD Caroline 
Montée des Rossières : modification implantation maison   
individuelle et couleur façade et tuiles 
 

Monsieur ULMANN Pierre 
Route du Moulin : maison individuelle 
 

Monsieur SANCHEZ Casimir 
414 montée des Rossières : extension maison, garage          
modification, jardin dʼagrément 
 

HABITAT DAUPHINOIS 
Champ des Granges : 5 logements locatifs sociaux 
 

Monsieur BONNETON Sébastien 
376 route de Beauchuzel : extension maison existante 
 

CONSORTS MANIN (représentés par Monsieur MANIN Daniel) 
Route de Beauchuzel : maison individuelle 

M. PEREIRA Jonathan 
153 chemin du Suzon : abri de jardin 
 

France ECORENOV chez Mme POIROT Christelle 
122 Lotissement La Brula : panneaux photovoltaïques 
 

M. SECCI Serge 
393 Montée Verte : piscine 
 

M. TABET Maurice 
281 route de Beauchuzel : rénovation  
 

M. MICHEL Bernard 
289 chemin de Louze : piscine semi-enterrée 
 

M. PAILLOT Thierry 
612 route du Cuilllery : clôture (rejet) 
 

M. DANIS Laurent 
535 route du Pilat : pergola 
 

M. GROLEAT Roger 
74 rue des Jardins : division propriété 
 

M. PEREIRA Jonathan 
153 chemin du Suzon : abri de jardin 
 

M. BAUCHERIO Hervé 
Chemin de Louze : jardin dʼagrément 
 

M. GOUFFI Farid 
924 route de Beson : rénovation façade, création terrasse et 
piscine 
 

M. ULMANN Paul 
607 route des Alpes : installation dʼun chalet (refus) 
 

M. KABIR Chérif 
151 Montée Verte : clôture 
 

M. DRAY Rémy 
178 route des Meuilles : piscine 
 

M. PRAL Paul 
70 rue du Puits : lotissement 
 

M. DUPUY Damien 
333 Montée Verte : mur et clôture (rejet) 
 

M. POIROT Philippe 
122 Lotissement la Brula : véranda 
 

M. GOUBET Gabriel 
427 route de la Brula : division parcellaire 
 

M. GESTAS Arnaud 
160 route de Caraz : piscine et local technique 
 

M. THIVOLLE Serge 
61 route du Cuillery : remplacement haie par panneaux en bois 
 

M. BRAIK Bekkaye 
85 route de Caraz : piscine et abri de jardin 
 

Mme GIRARDON Valérie et M. JAIL Nicolas 
153 chemin du Suzon : abri de voiture 
 

M. GOUTAREL Patrick 
160 route de Caraz : champ photovoltaïques 
 

M. PRAL Paul 
Le Cuillery : division parcellaire 
 

M. BAYLE Yann 
422 route de la Brula : piscine 
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- ENTRETIEN DES POTEAUX DʼINCENDIE : le SDIS 
nʼassurant plus le contrôle des poteaux dʼincendie; la 
mission est confiée à la Société Lyonnaise des Eaux pour 
un montant de 36.90€ par appareil (poteau ou bouche 
dʼincendie), à compter du 1er Janvier 2016. 
 

- MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE POUR 
INSTALLATION DʼUNE CHAUFFERIE BOIS GRANULE : 
Mission confiée au Bureau Véritas pour un montant de 
2200€ HT. 
 

- DECLARATION DE PROJET POUR LA CONSTRUCTION DU 
POLE HANDICAL LE SUZON : 
Projet à caractère dʼintérêt général porté par lʼAssociation 
VIVADIMI et lʼAFTC (Association des Familles des 
Traumatisés Crâniens). Une procédure sera engagée pour 
la mise en compatibilité du POS /PLU. 
 

- DECLARATION DE PROJET :  DOSSIERS REGLEMENTAIRES 
Mission confiée à la Société dʼArchitecture URBA2P pour 
un montant de 8 900€ HT. 

D^B\_`ra�i�n� c�n��\l� )��i��p!�T 
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- Approbation du Compte administratif 2015 : 
       

 
 
 
 
 

Approbation du Compte de gestion  2015 par M. le 
Trésorier Municipal : 
 

-Affectation des résultats Budget Communal et CCAS 2015 
Section de fonctionnement – excédent du CCAS soit  
7 482.46€ (compte 002) 
Section dʼinvestissement – excédent de fonctionnement 
soit 205 366.20€ (compte 1068) 
 

-Vote des taux dʼimposition 2016 : maintien des taux 2015 
pour les trois taxes 
 Taxe dʼhabitation   7,21 %                              
 Taxe foncière       12,47 %  
   Taxe foncière (non bâti)  54,42 % 
 
-Budget primitif 2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

- TELEALARME : 
Montant de la participation mensuelle par appareil pour 
les abonnés au service de la téléalarme identique au prix 
de la location par la CAPV. 
 

- DEMANDE DE SUBVENTION CONSEIL REGIONAL : 
Le conseil municipal sollicite une subvention auprès du 
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes pour le projet de 
création dʼune chaufferie biomasse et dʼun réseau de 
chaleur (le contrat de diagnostic Amiante avant travaux est 
confié au Bureau Veritas). 

Section de fonctionnement : 
   Dépenses   386 554.95 € 
   Recettes :                    591 921.15 € 
   Résultat de clôture : + 205 366.20 € 

Section dʼinvestissement : 
   Dépenses :                   403 122.28 € 
   Recettes   :                   482 607.08 €                 
   Résultat reporté :        + 167 004.99 € 
   Résultat de clôture :    + 246 489.79 € 
   Reste à réaliser : dépenses dʼinvestissement : 30 300.00 € 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
TOTAL DEPENSES 519 323.00 € 
TOTAL RECETTES 519 323.00 € 

SECTION DʼINVESTISSEMENT : 
TOTAL DEPENSES : 630 975.00 € 
TOTAL RECETTES : 630 975.00 € 
Dont : 
-affectation intérieure reportée   7 482.00 € 
-solde dʼexécution reporté        246 489.00 € 
-affectation en réserve            203 366.00 € 
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20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 48 000 €       7,6% 13 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 111 000 €     17,6%

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 369 365 €     58,5% 16 EMPRUNTS ET DETTES -  €              0,0%

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 180 000 €     28,5% 10 FONDS DIVERS RESERVES 52 105 €       8,3%

16 REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS 33 610 €       5,3% 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT 205 366 €     32,5%

021 VIREMENT DE FONCTIONNEMENT 15 000 €       2,4%

040 OPERATION ORDRE ENTRE SECTIONS 1 015 €          0,2%

SOL SOLDE D'EXECUTION REPORTE 246 489 €     39,1%

630 975 €  100% 630 975 €  100%

BUDGET INVESTISSEMENT CHEYSSIEU 2016
DEPENSES RECETTES

TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES

8%

59%

28%

5%

Dépenses

20

21

23

16

18%
0%

8%

33%

2%
0%

39%

Recettes
13

16

10

1068

021

040

SOL

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 248 160 €     47,8% 013 ATTENUATIONS CHARGES -  €             0,0%

012 PERSONNEL 151 300 €     29,1% 70 PRODUITS DE SERVICE 34 300 €       6,6%

014 ATTENUATION DE PRODUITS 4 000 €         0,8% 73 IMPOTS ET TAXES 405 457 €     78,1%

065 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 69 350 €       13,4% 74 DOTATIONS et PARTICIPATIONS 69 084 €       13,3%

066 CHARGES FINANCIERES 11 770 €       2,3% 75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE 3 000 €         0,6%

067 CHARGES EXCEPTIONNELLES 5 000 €         1,0%

022 DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT 13 728 €       2,6%

023 VIREMENT A SECTION D'INVESTISSEMENT 15 000 €       2,9%

042 OPERATION ORDRE : amortissements 1 015 €         0,2% RES RESULTAT REPORTE 7 482 €      1,4%

519 323 €  100% 519 323 €  100%

BUDGET FONCTIONNEMENT CHEYSSIEU 2016
DEPENSES RECETTES

TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES

48%

29%

1%

13%

2%
1%

3%

3% 0%

Dépenses

011

012

014

065

066

067

022

0%

7%

78%

13%

1% 1%

Recettes

013

70

73

74

75

RES
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-RECONDUCTION  À LʼEMBAUCHE DE PERSONNES EN 
CONTRATS AIDÉS (CUI-CAE) ou emploi dʼavenir en aide à 
lʼécole et sur les temps périscolaires. 
      
– MAINTENANCE ALARMES ET CONTRATS DE 
MAINTENANCE TELESURVEILLANCE 
La mission est confiée à la Société CAP SECURITE  à 
Grigny pour la maintenance et la vérification des 
installation des alarmes (Mairie, groupe  scolaire, 
complexe sportif) pour une redevance annuelle de  
1 350.00 € HT et des systèmes de vidéosurveillance 
(centre village, complexe sportif) pour une redevance 
annuelle de 800.00 € HT à compter du 1er septembre 
2016. 
 
– PARTICIPATION FINANCIERE COMPLEMENTAIRE AU 
SIVARES 
Contribution pour un montant de 4 286€ conformément 
à la clé de répartition validée lors du Conseil  Syndical du 
SIVARES le 20 juillet 2016. Les crédits sont prévus au 
Budget Communal. 
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 – COMPETENCES DE MAITRISE DʼOUVRAGE RELATIVES 
A LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DʼELECTRICITE ET DE GAZ 
TRANSFEREES AU SEDI – CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION DES BIENS 
Le transfert de compétences entraîne un certain nombre 
de conséquences, tant sur le plan juridique patrimonial, 
budgétaire, pratique que comptable. 
      Le transfert porte sur lʼensemble des immobilisations 
qui figurent à lʼactif de la commune et  qui concerne le 
réseau de distribution dʼélectricité représentant un 
montant de 691 130.88 € 
Le réseau de distribution de gaz (néant) 
 
 – AVENANT A LA CONVENTION INTERMEDIATION 
TECHNIQUE ET FINANCIERE     
Lʼavenant à la convention Intermédiation Technique et 
Financière proposée par le SEDI et porte  sur les points 
suivants : 
le SEDI ne peut plus se substituer financièrement à la 
commune, lʼensemble des chiffrages sont transmis 
directement au SEDI afin dʼéviter toute confusion avec 
les anciennes modalités dʼexercice, il est proposé de 
renommer cette compétence Assistance aux Projets 
dʼUrbanisme (APU). 
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– INSTAURATION DʼUNE REDEVANCE pour occupation 
provisoire du domaine public par les chantiers de travaux 
sur des ouvrages des réseaux de transport et de 
distribution de gaz conformément au décret n°2015-334 
du 25 mars 2015. Le recouvrement et le reversement de 
la redevance à la commune est confié au SEDI.  
       
– REMPLACEMENT DELEGUES AU SIVARES  
      Mme Béatrice SONNIER, déléguée titulaire 
      Mme Gisèle JANKOV, déléguée suppléante 
 

– CREATION DʼUNE CHAUFFERIE BIOMASSE ET DʼUN 
RESEAU DE CHALEUR :  APPROBATION MARCHES 
      Lot N° 1 : Maçonnerie – Travaux divers 
      Entreprise NBTP à ST CLAIR DU RHONE 
      Pour  un montant de 38 000.00 € HT 
 

      Lot N° 2 : Chauderie biomasse – Réseau de chaleur – 
Travaux hydrauliques et divers 
      Entreprise MARTIN à VIENNE 
      Pour  un montant de 115 244.63 € HT (offre de base 
113 384.63 € + option 1 860.00 €)  
 

      soit un total de 153 244.63 € HT 
 

– Le Conseil Municipal autorise la mise en œuvre de la 
procédure de dématérialisation par voie électronique des 
actes soumis au contrôle de légalité budgétaire ou à une 
obligation de transmission aux représentants de lʼEtat.  

Page 06 

V4+ )��i��p��+ 
D^B\_`ra�i�n� c�n��\l� )��i��p!�T 



V4+ )��i��p��+ 

Page 07 

Sé!nR+ &/ 2 DéR�de�+  
 
DISSOLUTION DU SIVARES : le conseil municipal autorise 
le maire à signer la convention avec lʼassociation OVIV. 
Transfert de lʼactif du SIVARES à titre gratuit à 
lʼassociation OVIV. 
Mise à disposition de la secrétaire du SIVARES à lʼOVIV. 
Les archives du SIVARES seront stockées sur la commune 
de Chalon. 
 
Yves Grenouiller est désigné pour siéger au Conseil 
dʼAdministration de lʼOVIV. 

Sé!nR+ &/ 2 N�"�de�+  

 

– DECISION MODIFICATIVE N°2 
Les crédits inscrits au chapitre 23 Immobilisation en 
cours de Construction sont insuffisants. 
Le Conseil Municipal décide de procéder à la Décision 
Modificative N°2 suivante : 
Section dʼinvestissement : 
Dépenses : Chapitre 21/Immobilisations corporelles  
Article 2111 Terrains nus – 34 000.00 € 
Chapitre 23/Immos en cours  
Article 2313 Immos en cours constructions + 34 000.00 € 
 

 – APPROBATION DU PROJET DE MODIFICATION DES 
STATUTS DE LA CCPR RENDU NECESSAIRE PAR LA LOI 
NOTRE DU 7 AOUT 2015 
Conformément à la loi NOTRe du 7 août 2015, la CCPR 
doit mettre en conformité ses statuts avant le 1er janvier 
2017. Modifications  apportées : 
-suppression de lʼintérêt communautaire afférent aux 
zones dʼactivités 
-suppression de lʼintérêt communautaire afférent aux 
actions de développement économique 
-création dʼune compétence « politique locale du 
commerce et le soutien aux activités commerciales 
dʼintérêt communautaire » 
-basculement de lʼAménagement, entretien et gestion 
des aires dʼaccueil des gens du voyage » à ce jour 
qualifié de compétence optionnelle en compétence 
obligatoire comme la loi NOTRe le prévoit 
-basculement de lʼ « Elimination et valorisation des 
déchets ménagers et assimilés : collecte, traitement, 
opération de tri sélectif, déchetterie » à ce jour qualifié 
de compétence  optionnelle en compétence obligatoire 
comme la loi NOTRe le prévoit. 
Par ailleurs, il est inséré une compétence « gestion des 
milieux aquatiques et prévention des  inondations, qui 
sera prise au plus tard au cour du dernier trimestre de 
2017. 
Lʼassainissement basculera en compétence obligatoire à 
compter du 1er janvier 2020. 
La  CCPR se dotera dʼune compétence « eau », au plus 
tard à compter du 1er janvier 2020. 
 
-Attribution dʼune subvention dʼun montant de 29 197 € 
de la Région Auvergne Rhône Alpes pour lʼopération 
suivante : réalisation dʼune chaufferie bois. 
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 – DESIGNATION DʼUN MEMBRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL AU TITRE DE LʼARTICLE L 422-7 DU CODE DE 
LʼURBANISME 
Disposition de lʼArticle L422-7 du Code de lʼUrbanisme : 
« Si le Maire est intéressé au projet faisant lʼobjet de la 
demande de permis ou de  la déclaration préalable, soit 
en son nom, soit comme mandataire, le conseil municipal 
de  la commune désigne un autre de ses membres pour 
prendre la décision » : M. Vincent COUTURIER, Adjoint au 
Maire est désigné. 
 
 – DECISION MODIFICATIVE N°1 
      Le Conseil Municipal décide de procéder à la 
Décision Modificative N°1 suivante : 
      Section de Fonctionnement : Dépenses 
      014 atténuations de produits : 
      73925 fonds péréquation intercommunal et 
communal + 2 946.00 € 
      022 dépenses imprévues – 2 946.00 € 
      
– SUBVENTIONS COMMUNALES 
      Le Conseil Municipal, décide dʼaccorder des 
subventions aux associations suivantes : 
      ASC 300 €, AFIPAEIM 70 €, ADPAH 1280 €,  AKOF 
TOGO 100 €, VIVA DIMI 50 €, Amicale Sapeurs-Pompiers 
50 €, Sou des Ecoles 300 € 
 
– ACQUISITION MATERIEL 
 

Inscription en section dʼinvestissement, article 2183 du 
Budget Communal, le matériel informatique à caractère 
durable pour lʼécole primaire : 1 imprimante HP dʼun 
montant de 389.80 € TTC (MD INFORMATIQUE). 
 

Achat de 10 tables et mobilier pour la salle dʼanimation 
et drapeaux Français et Européen pour un montant total 
de 1 113.01 € TTC  (société COMAT ET VALCO). 
 

Achat dʼun ordinateur pour le bureau du Maire dʼun 
montant de 652.80 € TTC (UGAP). 



Travaux et investissements 

effectués en 2016 
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Aménagement de la cour de lʼécole :  
 
Des travaux sont en cours afin de terminer lʼaménagement 
de la cour de lʼécole publique. 
 

Après la mise en place de jeux et la réalisation du terrasse-
ment, les travaux sont en cours de finition avec la pose de 
barrières qui permettront de sécuriser les accès. 

ENTREPRISES MONTANTS TTC

GAILLARD ROMAIN 9 933,53 €                        

T CHAMPIN EURL 4 254,00 €                        

PROTECT SPORT 3 570,00 €                        

ALTRAD COLLECTIVITES 1 428,00 €                        

TOTAL 19 185,53 €                      

AMENAGEMENT COUR DE L'ECOLE

Travaux école primaire : 
En complément de la mise en place de la chaufferie à granulés de bois, des travaux dʼisolation de lʼécole 
primaire (pose de laine de roche) a été réalisé ainsi que des travaux hydrauliques sur la sous station de 
chauffage. Montant des travaux 9 713,94 € TTC. 

 

Renforcement réseau électrique : 
Des travaux dʼextension de réseau de basse tension électrique ont été réalisés Montée des Rossières afin 
dʼalimenter les nouvelles constructions individuelles ainsi quʼun renforcement au niveau du poste de 
transformation ʼCuillery ʼ, pris en charge par le SEDI.  
Travaux réalisés par ERDF pour un montant de 6 645,29 € TTC. 
 

Santé, Sécurité : 
Deux défibrillateurs ont été achetés auprès dʼALTRAD COLLECTIVITE (montant de 4 056,00 €) et leur installation a 
été réalisée par ECM (montant de 1 025 €). Ces appareils sont installés sur le mur de la mairie (devant la salle des 
mariages) et au stade (derrière la salle dʼanimation). Une formation est prévue en début dʼannée. 

 

Vidéo protection :  
Le matériel de vidéo protection étant devenu obsolète, le  conseil municipal a décidé de changer de 
prestataire assurant la maintenance et le remplacement des matériels existants.  

Montant du marché : 16 707,46 € TTC. 
 

Mobilier : 
Achat de tables et chaises pour lʼécole, le périscolaire et la salle dʼanimation pour un montant de 1 113,01€. 

Accessibilité sanitaire salle dʼanimation : 
 
Afin dʼêtre en conformité avec la réglementation concernant 
lʼaccessibilité des lieux publics aux personnes à mobilité ré-
duite, des travaux ont été réalisés sur les sanitaires intérieurs 
de la salle dʼanimation. 

 

ENTREPRISES MONTANTS TTC

MARRON FRERES 3 024,76 €                        

GAILLARD OLIVIER 8 847,60 €                        

MECHAUD JOHAN 827,22 €                           

DSR 1 938,60 €                        

TOTAL 14 638,18 €                      

TAVAUX ACCESSIBILITE SANITAIRES SALLE ANIMATION
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Inauguration Chaufferie granulé de bois 
 

Le 16 décembre, la chaufferie bois  à granulé a été inaugurée. Elle repré-
sente la dernière phase  dʼun programme débuté avec la réhabilitation de lʼécole 
maternelle et lʼextension de la salle socio-éducative. 
Le constat dʼune dégradation progressive du confort thermique à lʼécole mater-
nelle nous a conduit à réaliser un diagnostic afin de déceler les voies dʼaméliora-
tion et de hiérarchiser les futures interventions. Le phasage des travaux devait 
prendre en compte les obligations du calendrier scolaire afin de préserver la 
sécurité de tous. 
 

En juin 2014, la première phase démarrait. 
Le 15 octobre 2016, la chaufferie bois était mise en service. 
 

628 238 euros de travaux engagés par la commune dont 184 701€ TTC pour la 
chaufferie. 
Subventionné par le conseil Départemental à hauteur de 25% et par lʼEtat à hau-
teur de 20% au titre de la DETR (Dotation dʼEtat des Territoires Ruraux). 
Une subvention de la Région Auvergne Rhône Alpes dʼun montant de 29 197€ 
est perçue dans le cadre des projets « énergie renouvelable et innovation». 
 

Les aides apportées ont permis à la commune de conduire cette réhabilitation 
lourde sans emprunt. 
 

Que nos financeurs soient remerciés. 
 

Nous remercions également lʼAGEDEN et en particulier son chargé de mis-
sion « performance énergétique » pour sa disponibilité à répondre à nos 
sollicitations et pour la pertinence de ses observations sur lʼensemble des 
solutions proposées. 
Remerciement également au cabinet COSTE, maitre dʼœuvre, aux entre-
prises NBTP pour le gros œuvre et la société Martin F pour la chaufferie 
biomasse, réseaux de chaleur et travaux hydrauliques. 
Professionnalisme, courtoisie et respect ont été les fils conducteurs dʼun 
chantier dʼété sans accroc. 
Merci aux « maitres artisans ». 

Insolite :  
 

suite à  un fort coup de vent du sud le 20 novembre dernier, le toit du préau sʼest envolé et sʼest 
déposé dans une parcelle à proximité sans aucun dégât. 
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Révision du Plan d’Occupation des Sols,  
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 

Après la définition des grandes orientations du Projet dʼAménagement et de Développement Durable 
(PADD) sur lesquelles nous avons échangé lors de la première réunion publique de concertation du 16 janvier 2016, nous 
avons travaillé sur la traduction règlementaire de ce projet dans les différentes pièces constitutives du PLU notamment en 
Orientations dʼAménagement et de Programmation (OAP) et en vocation des sols (règlement écrit et document graphique). 
 

La deuxième réunion publique de concertation qui aura lieu le 26 janvier à 19h à laquelle vous êtes invités à participer, a 
pour but de vous présenter la synthèse de ce travail et dʼéchanger avec vous sur les principales dispositions proposées. 

 
Le calendrier prévisionnel 2017 :  
 présentation de la traduction règlementaire du projet communal en janvier : 
  aux Personnes Publiques Associées le 19 janvier 2017, 
  à la population lors de la deuxième réunion publique de concertation, le 26 janvier 2017, 
 finalisation du dossier de projet de PLU en février, 
 arrêt du PLU par le conseil municipal en mars. 

 

Après lʼarrêt du projet de PLU, la phase administrative se déroulera de la manière suivante : 
 

1. La consultation des Personnes Publiques Associées (PPA) de mi-mars à mi-juin 
Le Projet de PLU est transmis aux Personnes publiques associées (Préfecture, Région, Département, Communauté de com-
munes, les Chambres consulaires, le syndicat du S.C.O.T…) qui disposent dʼun délai de 3 mois pour faire part de leur avis.  
 

2. Lʼenquête publique en juillet 
Le commissaire enquêteur désigné par le Tribunal administratif de Grenoble définit les modalités dʼorganisation de cette en-
quête publique annoncée par un avis du Maire faisant lʼobjet dʼaffichages et de publicités au moins quinze jours avant lʼou-
verture. Pendant le mois de lʼenquête publique, chacun peut exprimer ses demandes et remarques sur le projet de PLU, faire 
des propositions et contre-propositions.  
 

3. Finalisation du PLU 
Après réception du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur dans un délai dʼun mois après la clôture 
de lʼenquête, les avis et observations des Personnes publiques associées, les requêtes du public issues de lʼenquête et lʼana-
lyse du commissaire enquêteur sont examinés afin de finaliser le PLU (évolutions mineures).  
Par délibération, le Conseil Municipal approuve le PLU. 
 

Rappel : Comment et quand participer ? 
 

Pendant, toute la durée de la procédure, une information régulière sur lʼavancée des études est faite dans le bulletin munici-
pal notamment, mais aussi grâce à un dossier de concertation mis à disposition du public en mairie. Vous pourrez exposer 
vos observations et propositions en particulier sur les orientations générales du PADD, ainsi que sur le diagnostic et lʼétat 
initial de lʼenvironnement, puis sur le projet de PLU, par écrit dans le cahier de concertation (directement ou par courrier 
adressé au Maire) et/ou oralement lors des réunions publiques. 

Le PLU est issu de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de décembre 2000 ; D’autres textes législa9fs ont suivi tels que : la loi Urbanisme 

et Habitat (UH) de juillet 2003, loi Engagement Na9onal pour le Logement (ENL) de juillet 2006, la loi Grenelle II de juillet 2010, la loi ALUR de mars 

2014, etc. Ainsi, le PLU doit respecter les principes légaux énoncés dans les ar9cles L101-1 et L101-2 du code de l’urbanisme (Principes « d’équilibre 

entre renouvellement urbain…u9lisa9on économe des espaces naturels », « diversité des fonc9ons urbaines et rurales et mixité sociale dans l’habi-

tat », « maîtrise de l’énergie et préserva9on des ressources » art L101-2). 
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 Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants : 
• construction (garage, dépendance...) ou travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d'une surface 

de plancher ou d'une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². En ce qui concerne les travaux sur construction existante, 
ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local d'urbanisme (PLU) 
ou un plan d'occupation des sols (POS) ; 

• construction d'une piscine dont le bassin à une superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture 
(fixe ou mobile) à une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m ; 

• travaux modifiant l'aspect initial extérieur d'une construction (remplacement d'une fenêtre ou porte par un autre modèle, 
percement d'une nouvelle fenêtre, choix d'une nouvelle couleur de peinture pour la façade) ; 

• travaux de ravalement s'ils se déroulent dans un espace faisant l'objet d'une protection particulière (par exemple, abord 
d'un monument historique) ; 

• changement de destination d'un local (par exemple, transformation d'un local commercial en local d'habitation) sans modi-
fication des structures porteuses ou de la façade du bâtiment ; 

• réalisation d'une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots. 
 
Un permis de construire est généralement exigé pour tous les travaux de grande ampleur.  
• Travaux créant une nouvelle construction 
• Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l'agrandissement d'une maison.  

∗ si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m² ; 
∗ ou s'ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol et ont pour effet de porter la surface 
totale de la construction au-delà de 170 m². 

 
Le règlement complet est disponible en mairie, nous vous invitons à prendre rendez-vous pour le consulter. 

Quelques rappels réglementaires 

travaux et construc:ons  

La campagne dʼinformation et de distribution 
dʼiode autour des centrales nucléaires fran‐
çaises, lancée en février 2016, entre dans une 
nouvelle phase.  

 
 
 

Au début du mois de Janvier 2017, les particuliers nʼayant pas  
retiré leurs boîtes de comprimés dʼiode en pharmacie les rece-
vront par courrier à leur domicile. Cela doit permettre dʼassurer 
une couverture proche de 100 % des personnes résidant dans un 
rayon de 10 km autour des 19 centrales nucléaires. 
Pour votre information, les taux de retrait nationaux sʼétablissent 
au 21 décembre 2016 à 51 % pour les particuliers, 36 % pour les 
entreprises et ERP et à 85 % pour les établissements scolaires. Nos 
efforts vont désormais se concentrer sur les établissements sco-
laires ainsi que sur les entreprises et établissements recevant du 
public (ERP). Lʼobjectif étant dʼaméliorer le taux de retrait des ERP 

et dʼassurer une couverture proche de 100 % en milieu scolaire. . 
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L'année scolaire 2016 s'est terminée dans la joie et la bonne humeur 
avec une fantastique kermesse sur le thème des olympiades, suivie 
d'un repas. L'équipe enseignante remercie le Sou des écoles pour son 
dynamisme, son investissement et son financement aux nombreux    
projets pédagogiques. Les élèves ont aussi pu recevoir le livre de contes 
qu'ils ont créé tout au long de l'année. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Durant cette nouvelle année scolaire 2016/2017, les élèves bénéficieront de nombreux projets aussi bien culturels,   
scientifiques que sportifs:  
- un cycle karaté pour les élèves du CP au CM2,avec l'intervention de 
Valérie Briot 
- une visite à la centrale nucléaire de St Alban/St Maurice pour des ate-
liers sur les énergies pour les CM1/CM2. 
- une intervention sur les énergies, organisée par planète énergie, pour 
tous les CM1 et CM2 
- un spectacle sur le thème de l'eau pour les maternelles et les CP/CE1; 
une conférence sur l'eau pour les CE2/CM1 et CM1/CM2 :  avec la com-
pagnie Planet mômes  
- une sortie au cinéma pour les maternelle et la classe de CP/CE1  
- 18 séances de musique d'une heure à partir du mois de janvier pour 
les élèves de la petite section de maternelle au CM2. Deux représenta-
tions de musique sont prévues : les vendredis 9 et 16 juin 2017 au soir. 
Nous travaillerons cette année sur le thème de l'eau. 
- un cycle piscine pour les élèves de la GS au CE1, à la piscine Charly Kirakossian, du 27 janvier au 31 mars, les lundis et    

vendredis après-midi. Deux séances seront réservées aux CM2 pour 
passer le palier 2 de natation. 
- un petit déjeuner à l'école dans le cadre d'un travail sur l'alimentation, 
pour les élèves du CP au CM2, le mercredi 25 janvier au matin 
- la photo de classe et le carnaval, le jeudi 16 février 
- une croisière en bateau sur le Rhône avec le passage de l'écluse de 
Reventin Vaugris, au mois de mai, pour les élèves du CE1 au CM2, dans 
le cadre de la semaine de l'environnement durable 
- une sortie à la journée pour l'ensemble des élèves de l'école le ven-
dredi 19 mai : le matin, une visite du musée des Confluences pour les 
CE1/CE2/CM1 et CM2, et une visite du musée Gadagne pour les mater-
nelles et les CP; un circuit en bateau de Lyon jusquʼà Rochetaillée sur la 
Saône en passant par lʼécluse de Couzon-au-mont-dʼOr l'après-midi. 

Effectifs pour cette nouvelle année  : 
 27 PS/MS/GS  Mme Blanquart et Mme Campos les jeudis, 
   ainsi que Mme Guillon Véronique (ATSEM)  
 24 CP/CE1  Mme Blachère  
 20 CE2/CM1  Mme Allix et Mme Campos les mardis 
 19 CM1/CM2  Mme Chatron et Mme Campos les vendredis 
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Nous avons l'honneur de vous présenter le nouveau bureau du 
sou des écoles pour l'année 2016-2017. 
 

Présidente : Emilie IAFRATE 
Président adjoint : Sébastien GUSTIN 
Trésorière : Sabrina XILLO 
Trésorière adjointe Sandra BERNARDO 
Secrétaire : Caroline ROUCHON 
Secrétaire adjoint : Michael GRENOUILLER 
 

Cette nouvelle année scolaire débute plutôt bien. 
La traditionnelle vente de calendrier a reçu un bel accueil de la 
part des habitants de Cheyssieu que nous remercions chaleureuse-
ment, ainsi que nos vendeurs. 
Merci aux parents qui nous aident à organiser la tartiflette ainsi que les illuminations du 8 décembre. 
 

Pour cette nouvelle année 2017 nous comptons organiser plusieurs manifestations comme notre fameux LOTO à Auberives 
sur Varèze le 29 janvier, le concours de pétanque le samedi 27 mai et la kermesse de fin d'année. D'ailleurs, au vu des retours 
de l'année précédente, celle ci se déroulera de nouveau au stade le vendredi 30 juin pour le plus grand bonheur des enfants 
mais aussi des parents…     Le bureau du Sou des Ecoles vous souhaite une bonne année  

G!rN��4+ P`�isc:l!��+ 

Restaurant scolaire et garderie périscolaire :  
 

lʼinscription est Obligatoire. 
 

Tous les dossiers dʼinscriptions concernant la garderie 
périscolaire et le restaurant scolaire sont à retirer et à 
redéposer complétés uniquement en mairie. 
 

Ils doivent être mis à jour régulièrement au moindre 
changement intervenant au sein de la famille. 

Rest!�r!nZ sc:l!��+ 

Page 13 

Installée dans la salle socio-éducative la garderie périsco-
laire accueille les enfants fréquentant lʼécole de Cheyssieu. 
Les enfants sont accueillis de 7h00 à 8h35 le matin.  
de 16h00 à 18h10 les soirs  
et de 11h45 à 12h30 les mercredis en fin de matinée. 
Annie Accosta assure la garderie matin et soir. Cette année 
elle est secondée par  Laura  et Caroline  (contrat CAE). 
Les tarifs : 0,50€ pour 1/4h et 2,20€ pour 1h. 
Les inscriptions se font soit à lʼannée soit à la semaine. Les 
fiches dʼinscription hebdomadaire se trouvent dans le hall 
de lʼécole maternelle, ainsi que lʼurne pour les recueillir. 

Le personnel : Nadine Rey à la cuisine,  
Annie Accosta à la surveillance repas et pause méridienne,   
secondée par Laura et Caroline. 
 

2 services de restauration scolaire sont en place. Tarif : le carnet de 10 tickets = 30€ 
Vente des tickets à lʼaccueil de la mairie les : lundi 06/02, 06/03, 03/04, mardi 02/05 et 06/06 de 8 à 9h et de 15h30 à 16h30.  
Les repas sont fabriqués à partir de produits frais et locaux de qualité en circuit court et de proximité. (Les saveurs du village, 
Café, Baguette et Mirabelle, Boucherie-épicerie Pascal Cruché, Récolter et boulangerie dʼAuberives sur Varéze). 
 

A lʼoccasion de « la semaine du goût », les enfants ont découvert des fruits exotiques et, dégusté les petits pains mai-
son réalisés par Nadine, à base de courges. 

 
La semaine du goût est mise en place pour 
éveiller les enfants à la diversité des goûts et 
des saveurs, mais aussi pour partager un mo-
ment  de plaisir et de convivialité. 
Le vendredi 16 décembre, un repas de Noël a 
réuni  les enfants inscrits à la cantine, le per-
sonnel enseignant et le personnel de service. 
A la fin du repas, le père Noël tant attendu, a 
rendu visite et distribué quelques friandises 
aux enfants. 
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Madame Lucienne  Binggeli, née en 1916 en Haute Savoie. Elle est arrivée à 
Cheyssieu en 1935 pour accompagner son mari, employé à la Minoterie Genthon. 
Le village dʼalors était très différent de ce quʼil est aujourdʼhui. Sa population comptait  
moins de 300 habitants. Elle connaissait tout le monde et elle aime à dire, quʼelle était en‐
trée dans chaque maison. Elle se dit surprise dʼavoir atteint ce grand âge mais, nʼa toutefois 
pas de recette de longévité, si ce nʼest dʼavoir eu une vie active et sociable. 
Depuis février 2015, elle séjourne à la maison de retraite Bellefontaine ou malgré les soucis 
de lʼâge elle peut encore lire, regarder la télévision et sʼintéresser à ceux qui lʼentourent. 
Mme Binggeli a eu deux enfants, deux petits‐enfants et trois arrières petits‐enfants. 
Cʼest entourée de ses enfants et à son domicile 
que Mme Binggeli a reçu début décembre la 
visite du Maire et des membres du CCAS qui 
tenaient à fêter cet événement. 

  

Après le discours « souvenir » fait par Mr le Maire nous avons levé notre verre à la santé 
de Mme Binggeli. 
Nous lui souhaitons de garder intactes le plus longtemps possible toutes ses facultés.  
   

Cheyssieu a déjà eu un centenaire Monsieur Jean Boissonnet en 1969.  
Il était né le 15 avril 1869.  

Discours de M. Le Maire pour le centenaire de Mme Binggeli 
 
Cʼest avec beaucoup dʼémotion quʼen mon nom, au nom du conseil municipal 
et de tous les habitants, nous vous témoignons notre attention et si vous le per‐
mettez, notre affection, madame Binggeli ; vous qui avez traversé un siècle ; 
Quand on dit centenaire, a‐t‐on vraiment en tête la période concernée ? 
Sommes‐nous capable dʼimaginer les gros titres des journaux de lʼépoque de 
votre petite enfance ? 
Nous sommes heureux de vous rendre hommage parce que, même si lʼespé‐
rance de vie augmente de manière significative, il y a un centenaire pour 2 ou 3 communes en moyenne sur les 36 000 que 
compte notre pays ; 
Chaque commune ne peut sʼenorgueillir dʼavoir sa centenaire… 
Vieillir nʼest ni renoncer ni résister mais accepter de vivre toutes les étapes en conscience. 
Toutes ces personnes qui vous aiment vous transmettent un peu de leur énergie pour continuer le chemin ; lʼhiver de la vie 
est une saison à savourer comme les autres. 

Je vous souhaite de conserver longtemps encore cette énergie et je vous propose de le‐
ver notre verre à votre santé.     Gilles Bonneton 

 

ACklmnS oOplqLrS  
CstuvwqLrS 

 

La télé alarme : elle favorise le maintien à domicile. Cʼest un 
service dʼassistance et de secours pour toutes personnes 
dont lʼautonomie est fragilisée par lʼétat de santé, le handi‐
cap ou lʼisolement.  
Actuellement sur la commune 8 personnes sont équipés 
dʼun bracelet. Lorsque lʼappel dʼurgence est déclenché et, 
selon la gravité de la situation, les pompiers interviennent 
rapidement et/ou préviennent lʼentourage familial.  
 

Distribution de colis : cette année 55 personnes de 75 ans 
et plus demeurant sur la commune ont reçu un colis com‐
posé de produits locaux. 
Parmi ces personnes nous comptons 26 octogénaires et 3 
nonagénaires. 

Les pompiers de Vernioz en exercice 
un samedi matin à Cheyssieu 
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Paroisse Saint Pierre en Pays Roussillonnais 
 
La Paroisse Saint Pierre en Pays Roussillonnais sʼétend sur onze villes ou villages: . 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les messes dominicales trois lieux fixes : 
le samedi à 18 h en hiver, à 19 h en été à la Chapelle des Cités à Roussillon 
le dimanche à 9 h à Saint Clair du Rhône, à 10 h30 au Péage de Roussillon. 
Les autres lieux de culte ont des messes en alternance. 

 

A Cheyssieu, la messe est toujours le 3ème dimanche du mois à 9 h. 
Information paroissiale mensuelle sur papier au fond de chaque église, et sur le panneau 
d'affichage. 
 

Pour le Baptême : demande à la Maison Paroissiale trois mois à l'avance. 
Pour le Mariage : demande à la Maison Paroissiale si possible dès la réservation de votre salle. 
Pour les Funérailles : la famille contacte lʼentreprise de pompes funèbres qui se met en rapport avec la Paroisse. Prépara‐
tion de la cérémonie avec la famille par une équipe de laïcs en lien avec le célébrant. 
Pour la Catéchèse Primaire: contact à la maison paroissiale. 

 

Le 12 novembre 2016 Père Érasme est retourné dans son pays : la République Dé‐
mocratique du Congo. 
Après avoir brillamment passé sa thèse, il est maintenant Docteur en philosophie. 
Désormais, il enseigne au séminaire dans le Nord‐Kivu. 
Nous étions nombreux présents à la messe en son honneur le 2 octobre et au cha‐
leureux repas qui a suivi. 
Il nous a donné ses coordonnées . Nous ne l'oublierons pas . 
 

Érasme est parti … Joachim est arrivé !!! Joachim Ratelomanantsoa est malgache. 
C'est un Père de la Salette qui réside à Notre Dame de Pipet à Vienne. 
Nous avons déjà eu le plaisir de l'accueillir à Cheyssieu. 
 

Comment se « reconstruire » après un deuil ? Comment trouver un sens à la vie qui continue ? 
Dans notre paroisse, une équipe «pilote» en Isère, vous propose d'échanger dans un climat de confiance, de parler de votre 
défunt, de trouver un nouveau sens à notre vie. 
Les prochaines rencontres : 18 janvier, 29 mars, 31 mai à 18h30 à la maison paroissiale du Péage de Roussillon. 
N'hésitez pas à venir nous rencontrer. 
 

Lors de cette année 2016 nous avons eu la joie d'accueillir pour leur Baptême dans notre église Notre Dame de la        
Compassion : Cloé Nunès, Lola et Nina Gaillard. 
 

Nous tenons aussi à remercier la municipalité, qui a installé un nouveau mode de chauffage dans notre église. 

courriel : maison.paroissiale@pspepr.fr,  
service communication : communication@pspepr.fr,  
site internet : http://www.pspepr.fr,  
site du diocèse : http://diocese‐grenoble‐vienne.fr 

Maison Paroissiale : 4 rue Bayard 
38550 Péage de Roussillon 
Tel : 04 74 86 29 57 avec répondeur 
Accueil : lundi de 9 h à 11h, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 11h 
et de 16h à 18h, samedi de9 h à 11h 

Contacts sur Cheyssieu : 

Nicole Gaillard :     04 74 84 96 54 
Françoise Barbier : 04 74 84 93 68 
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Depuis leur ouverture en 2009, les crèches des 
Minis ne cessent dʼévoluer. Elles sont passées 
de deux à trois micros structures  
Désormais, trois nouvelles constructions adja-
centes, situées au 251 route des Alpes abritent 
trois dispositifs petite enfance dʼune capacité 
dʼaccueil de 10 enfants chacune.  
La mise en œuvre de ces nouveaux locaux  

respecte toutes les normes de sécurité et dʼhygiène pour lʼaccueil dʼen-
fants âgés de 3 mois à 3 ans  
De la conception à la construction, Mme Michallet ( Directrice des struc-
tures) a travaillé en étroite collaboration avec M. le Maire et les services 
de la protection maternelle infantile. 

Depuis le 14 novembre 2016, Mme Michallet et ses équipes sont  heureuses de vous annoncer lʼouver-
ture de cette nouvelle micro crèche des Minis souris qui rejoint les Minis loups et les Minis coccinelles. 

Mme Michallet et son équipe de professionnels  continueront à mettre tout en 
œuvre pour répondre aux besoins et favoriser lʼépanouissement des bambins de la 
Commune de Cheyssieu et de la CCPR.  

 

Charlotte est heureuse de vous accueillir dans son magasin multiservices « Café, Baguette et Mirabelle ».  
Ouvert du mardi au dimanche pour vos courses journalières et/ ou faire vos pe-
tits cadeaux, boire un bon café avant le boulot et/ou prendre lʼapéro entre amis. 
 

Les manifestations pour les mois à venir : 
Laure Collin sera présente les 7 fév,12 sep, 12 mai et 15 déc de 16 h à 19h . 
Soirée St Patrick le vendredi  17 mars 2017 
Soirée Beaujolais le vendredi 17 novembre 2017 
Jeux de société Oika Oika dimanche matin date à confirmer 
Observez les messages sur les panneaux de chaque côté du magasin ainsi que la page Facebook. 

Ouverture les jours fériés de 8h à 12h ;  
vente de fleurs et plantes… gâteaux… 
Commander pour  une meilleure ges-

tion des quantités . 
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Information 2016     Varèze - Suzon - Saluant 
 
Les 14 communes des bassins versants Varèze, Suzon, Saluant adhérentes au syndicat se sont re-
groupées en 1973 pour former le syndicat mixte pour lʼaménagement du bassin hydraulique de la 
Varèze. Son siège se situe à la mairie de Monsteroux-Milieu depuis lʼannée 2000. 
Il a pour objectif de gérer le disfonctionnement des cours dʼeau, lʼentretien des berges et la qualité 
des eaux sur 50 kms et 160 km2 de bassin versant. Le financement du syndicat est réalisé par les 
communes adhérentes, lʼAgence de lʼEau Rhône Méditerranée Corse, le département de lʼIsère et la 
région Auvergne Rhône Alpes . 
Les travaux dʼentretien et de réparations de berge sont exécutés sur demande des communes ex-

clusivement dans le cadre de la protection des biens publics. Les travaux concernant la protection de berge privée sont réa-
lisés par les propriétaires riverains intégralement à leur charge, ce qui nʼex-
clue pas dʼétablir un dossier de loi sur lʼeau auprès de la direction départe-
mentale des territoires de lʼIsère (DDT 38). 
Tous les travaux effectués sur les cours dʼeau, les berges et les zones humides 
sont réalisés sous la maitrise du syndicat qui établit les dossiers de la loi sur 
lʼeau (article L214 du code de lʼenvironnement). Ces travaux sont exécutés 
sous le contrôle de lʼautorité supérieure préfecture, service environnement de 
la DDT 38 et de lʼONEMA  (police de lʼeau). 
La cartographie des zones humides et des znieff (zone naturelle dʼintérêt fau-
nistique et floristique ainsi que les documents nécessaires pour établir les 
dossiers de loi sur lʼeau peuvent être consultés sur internet, la Varèze étant 
en znieff 1. 
 
Compte rendu dʼactivité du syndicat 2016 

 
Dans le cadre de la construction dʼune passe à poisson à Auberives, un mar-
ché public a été présenté à la concurrence en août et celui-ci sʼest avéré in-
fructueux, il sera représenté en février 2017. 
A la demande de la Chambre dʼAgriculture du Conseil départemental 38 et de 
la DDT 38 nous allons avoir la charge de construire un seuil de contrôle 
dʼétiage sur la Varèze nécessaire aux irrigants, pour lʼinstant cette opération 
est au niveau de projet. 
Végétalisation des berges du Saluant : cette opération se concrétise cette an-
née sous la maitrise de Mr Pierre VALVERDE, vice-président chargé du Saluant 
qui a œuvré sans compter pour faire aboutir ce projet. Les plantations seront 
réalisées cette année au mois de Novembre, sur un linéaire de 2km500. 
 
 

Travaux exécutés 2016 
 
Lʼentretien des berges a été réalisé par lʼONF par les équipes de réinsertion pour une durée de 32 jours. 
Réparation dʼun seuil de protection du pipeline Trapil à Montseveroux aux Bournes. 
Protection de berges en rive droite au pont de lʼArgentine à Cheyssieu. 
Protection de berges à la Charina en rive droite au niveau du pont de la route dʼAssieu. 
Protection de berges en rive gauche à Assieu la Charina au niveau de la passerelle. 
Dégagement dʼembâcles à Cheyssieu chemin des étangs 
Broyage et curage sur le Saluant sur une longueur de 520 m à Saint Prim. 
Broyage et dégagement du lit du Saluant au Côtes dʼArey et Reventin avec évacuation des souches. 
Défrichage et terrassement de la berge en rive gauche du Suzon au Côtes dʼArey. 
Abattage de 5000 m2 de peupliers sauvages sur le Suzon en rive gauche à Auberives 
Remise en état des à gués de la Charina, du pont de lʼArgentine et du Bontemps à plusieurs reprises suite aux crues. 
 
Le Président Max RIBAUD et le comité syndical de la Varèze du SMABHV vous souhaitent une excellente année 2017. 
 
Siège du syndicat mairie de Monsteroux-Milieu 04 74 57 83 50 
110, chemin de la Varèze  
Permanence tous les mardis matin                                                                                 

Le Président du SMABHV 
Max RIBAUD 
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Le Réseau des Médiathèques du Pays Roussillonnais 
 

Après 2 années de gestation, le Réseau des Médiathèques du Pays Roussil-
lonnais entrera en service en janvier 2017 ! Outre le prêt, la consultation de 
documents, la participation aux animations… les usagers pourront désor-
mais, depuis nʼimporte quelle bibliothèque du réseau, consulter, réserver et 
se procurer les ressources disponibles des autres bibliothèques grâce à un 
portail informatique et à la circulation des documents à la demande (livres, 
revues, CD, DVD, partitions…). En dʼautres termes, chaque bibliothèque du 
réseau va devenir une médiathèque en puissance ! Le réseau va donc con-
sidérablement élargir son offre documentaire, proposer une plus grande 
proximité et égalité dʼaccès aux ressources pour les lecteurs, offrir des am-
plitudes dʼouverture plus importantes, etc. 
Le réseau regroupe les médiathèques municipales d'Agnin, Anjou, Bougé-
Chambalud, Chanas, Clonas-sur-Varèze, Le Péage-de-Roussillon, Sonnay, 
Vernioz, Ville-sous-Anjou et la Médiathèque communautaire de Saint-

Maurice-lʼExil, devenue tête de réseau. 
La mise en réseau des médiathèques du territoire a nécessité 2 années de travail, au cours desquelles la CCPR a bénéficié du 
soutien du Service de la Lecture Publique du Département de l'Isère. Les bénévoles et les professionnels ont travaillé sur la 
définition des besoins informatiques, la consultation et le choix du logiciel de gestion des bibliothèques, la formation au logi-
ciel et l'harmonisation des pratiques professionnelles (conditions d'inscription, d'accueil, de prêt et de services). Les étapes 
suivantes du réseau seront : l'intégration des bibliothèques qui ont la volonté de rejoindre le réseau, le travail collaboratif sur 
les acquisitions de documents et la mutualisation des animations du réseau et sur l'augmentation du fonds documentaire, 
bibliothèque numérique comprise. 
Par ailleurs, la Médiathèque du Pays Roussillonnais "Tête de Réseau", à Saint-Maurice-lʼExil, va bénéficier dʼune extension et 
rénovation de ses locaux, dès 2017. 
 
Infos pratiques : 
 
Le portail 
Consultation, réservation, prolongation des documents, animations, informations pratiques 
reseau-mediatheques.ccpaysroussillonnais.fr  
Ce site sera opérationnel fin janvier 2017 
 
L'inscription 
L'inscription (ou la réinscription) se fait dans la médiathèque de son choix. 
La carte est individuelle, intercommunale et unique à tout le réseau.  
Elle est valable un an. 
Elle est gratuite jusqu'à 18 ans et de 5 € au-delà.  
 
Le prêt 
Il est possible dans toutes les médiathèques du réseau. Vous pouvez em-
prunter, par carte, dans une médiathèque ou pour lʼensemble du réseau, 
pour une durée de 21 jours : 10 imprimés, 4 CD, 4 DVD, 3 livres audio, 2 
partitions.  
 

Il y a toujours une médiathèque ouverte ! 
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Les bonnes raisons de consulter votre office de tourisme… même en hiver ! 
 
En basse saison, le service tourisme nʼhiberne pas ! Si lʼaccueil réduit ses horaires, le per‐
sonnel reste disponible pour répondre aux diverses demandes et vous apporter un conseil 
personnalisé.  
Pour le public, la saison dʼhiver nʼest pas non plus synonyme de temps mort et peut au 
contraire révéler de  surprenantes occasions de découvrir le territoire différemment,  en 
toute intimité et de créer de nouveaux liens. 
 

Visitez avec votre tribu 
Si vous pouvez rassembler une dizaine de personnes de votre famille ou des amis ou si vous organisez des sorties pour votre 
club, plusieurs sites restent ouverts à la visite sur rendez‐vous et vous pourrez profiter dʼune visite privée ! Redécouvrez le 
prieuré de Salaise, lʼéglise de st Prim, la mosaïque de la villa de Licinius, le château de Roussillon mais aussi la maison St Prix 
ou le château dʼAnjou. Celui‐ci se pare dʼailleurs en décembre de la féérie de Noël : de quoi faire un beau programme de 
découverte ! 
 

Randonnez malin  
Dans le Pays Roussillonnais, on ne franchit pas beaucoup de sommets mais on marche malin ! Les 93 km de sen‐
tiers de randonnée restent praticables pour la petite ou grande balade, rando‐carte en main. Les circuits sont aussi 
accessibles sur smartphone via lʼapplication Cirkwi.  
Pour ceux qui préfèrent ne pas se charger dʼune carte, les balades en groupe se poursuivent un dimanche par 
mois avec des guides qui commentent les paysages traversés  et le petit patrimoine qui fait toute lʼhistoire du 
pays. Pour les amateurs de grande randonnée qui veulent aller plus loin deux GR traversent aujourdʼhui le terri‐
toire : le mythique GR65, sentier de st Jacques de Compostelle et le tout nouveau GR422 « sur les pas de Charles 
IX et Catherine de Médicis » ! 
 

Trouvez les bonnes infos  
Le site internet de lʼoffice de tourisme reste la première source dʼinformation à consulter. Toujours actualisé en temps réel il 
présente lʼagenda des animations pour vous permettre de dénicher la meilleure sortie. Spectacle, cinéma, exposition, rendez‐
vous du patrimoine, cours dʼœnologie, café‐philo … il y a de quoi satisfaire toutes vos envies. Le calendrier papier est lui dif‐
fusé dans les commerces. Vous pouvez demander à le recevoir directement dans votre boîte mail ! 
 

Rejoignez la communauté des fans du Pays Roussillonnais ! 
Vous voulez nous faire part de votre avis, partager votre dernière expé‐
rience de loisirs ? une balade que vous avez aimée, une expo ou un spec‐
tacle ?  Venez vous exprimer sur la page facebook de lʼoffice de tourisme. 
Votre contribution et vos retours sont importants pour nous aider à mieux 
répondre à vos demandes et nous aurons le plaisir dʼéchanger avec vous 
sur les dernières propositions de loisirs.  
 

Office de tourisme du Pays Roussillonnais  
  www.tourisme‐pays‐roussillonnais.fr  
Place de lʼEdit 38150 Roussillon 04 74 86 72 07 
 
Zoom : parrainez votre sentier de randonnée préféré !  
 

Vous êtes fan de randonnée et vous aimez le Pays Roussillonnais ?  
Devenez Parrain ou Marraine dʼun sentier de randonnée ! 
 Vous êtes intéressés ? demandez un sentier à parrainer à : teddy.perez@ccpaysroussillonnais.fr  

Lancez les dés et (re)découvrez le Pays Roussillonnais 
en jouant avec une édition inédite du Monopoly !   
En vente chez Café, Baguette et Mirabelle. 
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Organisation	de	la		

			Vie	
											Intercommunale	de	la	
															Vallée	de	la	Varèze	

LʼOVIV est agréé centre social par la CAF. 
Lʼassociation se veut dʼêtre pour et par les habitants des villages : répondre à leurs besoins et souhaits, créer, initier avec eux 
des nouveaux projets pour mieux vivre ensemble et pour son propre développement personnel. Les enfants et jeunes occu-
pent une place importante dans la vie du lʼOVIV à travers les animations périscolaires, le centre de loisirs, lʼespace jeunes. 
Association loi 1901, le centre social OVIV est animé par des habitants bénévoles qui siègent au Conseil dʼadministration et 
au bureau.: il définit les orientations principales de l'association, arrête le budget et les comptes annuels de l'association, ar-
rête les décisions relatives au personnel de la structure. 
Son financement est assuré par : Les habitants usagers du centre social, la Caisse dʼAllocations Familiales, les communes, la 
Communauté de Communes du Territoire de Beaurepaire, la CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail). 
 

Pour mettre en œuvre son projet, le CA  sʼappuie sur une équipe de professionnels : 
Directrice : Hélène Gambier, comptable : Catherine Lardy, accueil et secrétariat : Fanny Carrillo, secteur familles, habitants , 
ainés : Magaly Germain, secteur Enfance : Céline Gensel Flattot  et Jessie Faure, Secteur Jeunesse : Mehdi Mebarki et Laurine 
Blache. Lʼéquipe dʼanimation est complétée par plusieurs salariés. Entretien des locaux : Françoise Clemaron et Emma Rouby. 
 

Ensemble ces personnels mettent en œuvre le projet défini par le CA : 
 

Accueil-écoute : Chaque habitant est accueilli et trouvera auprès de nous une écoute attentive de ses besoins et souhaits, 
que ce soit auprès de lʼadministration ou auprès des animateurs responsables de secteurs. 
Ainsi, le Café des Familles, animé par Magalie Germain le mardi et samedi matin. Et aussi des permanences de nos bénévoles 
le Mercredi au Gontard de 10 à 12 h 00 et Vendredi matin à Vernioz de 10 h à 12 h 00 
 

Initiation de projets collectifs avec les habitants : La participation des habitants dans la mise en place des projets est le 
sens même de lʼexistence du centre social : des projets pour plus de solidarité, pour sauvegarder lʼenvironnement, plus de 
convivialité, plus de liens sociaux ou simplement pour améliorer le développement personnel de chacun. 

 

Rejoignez nos supers bénévoles qui animent des ateliers, 
pour pratiquer ou proposer de nouvelles animations  

« les passionnés sont contagieux ……. » 
 
 

 

La Marche est animée par Annie Ribaud le mardi,  
La Calligraphie est animée par Véronique Grenouiller  
le vendredi ( un sur deux ) de 19 h à 20 h 30,  
Le Scrabble le vendredi ( un sur deux ) est animé par Jocelyne 
Richard, Monique Travel et Régine Moussier à Cheyssieu  
 

 

 

Le Conseil dʼAdministration  
Il est composé dʼhabitants bénévoles, dʼélus municipaux, 
de représentants dʼassociations partenaires  
Le bureau de lʼassociation élu par les membres du conseil 
dʼadministration est composé comme suit : 
Le Président : Laurent Gallot (Habitant de Monsteroux) 
Le secrétaire : Yves Grenouiller ( Elu mairie de Cheyssieu )  
La Trésorière : My Trang Nguyen ( Habitante de Vernioz ) 
Danielle Bertet (Habitante de Vernioz) 
Yannick Mareau (Elue Mairie de Montseveroux )  

Vous défendez des valeurs humanistes, vous voulez les partager et les concrétiser, rejoignez les personnes qui 
mettent en place des actions autour de lʼenvironnement, ou toute activité culturelle et artistique. 
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Nʼhésitez pas à pousser la porte, à venir nous rencontrer pour vous informer sur nos activités,  
sur ce que nous proposons à vos enfants, petits ou grands, à vous parents ou grands-parents, 

 à vous qui venez dʼarriver sur le territoire ou qui y résidez depuis plusieurs années. 

 

Avec Marlène, enseignante de peinture 

Peinture libre 

Arts plas:ques 

Peinture à l’huile 

Les mercredis pour les enfants  
Les vendredis pour les adultes 

 

Activité Danse  

Le samedis toute la journée :  
Différents groupes par 

tranche d'âge pour enfants 
et adultes 

Périscolaire 
Pour cette année 2016, lʼaccueil périscolaire et mercre‐
dis sont travaillés par l'équipe avec un thème au mois.  
En effet, des objectifs pédagogiques émanant d'un projet 

sont déclinés en activités sur 
le terrain par les animateurs et 
pour les enfants de 3 à 11 ans. 
Les thèmes vont de janvier 
avec sa galette des rois, en 
passant, en avril par "...la dé‐
couverte de la nature de la 
vallée de la Varèze" dans le 
cadre de la semaine de l'envi‐
ronnement puis en ce mois de 
décembre, nous clôturons 
l'année avec le thème de Noël 
et la décoration du sapin. 

Secteur jeunes 
Suite au projet océan de 
l'année dernier, le même 
groupe de jeunes s'est mo‐
bilisé pour passer des va‐
cances en Espagne (visite 
de Barcelone) : 
Les 15 jeunes sont partis 
15 jours, grâce aux actions 
d'autofinancement, ils ont 
pu financer toutes les acti‐
vités qu'ils souhaitaient faire.  
Ce projet a été une réussite les jeunes ont organisé leurs va‐
cances et il se sont vraiment "éclatés". 
Projet danse, un groupe 10 filles de la danse du centre social 
OVIV s'est mobilisé en faisant des actions d'autofinancement 
pour financer une sortie à un spectacle de Hip‐Hop.  
Cette année elles souhaitent refaire le même type de projet et 
partiront, peut être, sur Paris une nuit ....  

Secteur enfance 
Les enfants du centre de loisirs, ont dé‐
buté cette année avec le thème, "de l'eau 
à la glace", pour les vacances d'hiver et 
une visite "au musée de l'eau" à Pont‐en‐
Royans, en passant par l'été et son thème 
dʼHawaï.  
Tous ont été séduits par toutes ces pe‐
tites merveilles multicolores des pays 

tropicaux lors de la visite à l'aquarium des tropiques dans la Drome. 
Un renouveau avec les veillées de soirée, qui ont connu un grand succès, sans oublier le thème d'halloween au mois 
d'octobre, tant attendu par les enfants, avec la récolte de bonbons chez les habitants. 

Scrabble 
Lʼactivité «  SCRABBLE » a 
été créée en mars 2016 et 
compte une douzaine 
dʼadhérents à ce jour. 
Elle a lieu un vendredi sur 
deux , de 14 à 17 h, à la 
salle dʼanimation de 
Cheyssieu. Cette activité 
est gratuite et ouverte aux 
personnes extérieures à la 
commune; seule lʼadhésion à lʼOVIV sera demandée. 
Un moment convivial , sans esprit de compétition , qui per‐
met dʼentretenir la mémoire , de rencontrer des personnes , 
et …pour le plaisir de jouer. 
Nʼhésitez pas à nous rejoindre , les deux premières rencontres 
étant sans engagement. 
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter : 
Régine Moussier : 04 74 84 97 80 ‐  Jocelyne Richard : 06 15 
65 43 08 – Monique Travel : 04 74 79 95 09 

Secteur familles : adultes, parents, enfants, séniors, personnes isolées…….. 
Des ateliers parents enfants pendant les vacances scolaire de 9h30 à 11h 
Le café des familles, animé par Magaly Germain, le mardi, itinérant sur les communes et le samedi matin au Gontard, 
Les Cinés dʼOr, une fois par mois. 3,50€ la séance si navette 5€. programme disponible au centre social 
Journée pour tous : Un mercredis par mois, un repas + une animation 
Animation débat sur des thèmes précis :  le jeudi 19 janvier au CAM de 20h à 22h "La relation parents‐ados"  
     le jeudi 16 mars au CAM de 20h à 22h sur " Le harcèlement scolaire" 
Accueil le samedi de 10h à 16h30 au centre social du Gontard 
Permanences de nos bénévoles le mercredi au Gontard de 10h à 12h et le vendredi matin à Vernioz de 10h à 12h. 
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Cette saison l'ACCA compte 49 adhérents. Notre société fonctionne bien et 
nous avons de bons résultats financiers grâce aux cartes sociétaires, et aux ma-
nifestations que nous faisons en cours d'année. 
Des lâchers de gibier (faisans, perdrix, lapins) ont pu être réalisés dans le même 
ordre de grandeur que la saison précédente. Nous avons augmenté notre capi-
tal miradors de 11 pièces sur les secteurs de chasse au chevreuil, afin d'assurer 
un maximum de sécurité pour tous. 

La population de lièvres s'étant révélée en déficit, il a été décidé de cesser leur chasse avant le quota prévu. 
Nous avons de bons rapports avec l'ACCA d'AUBERIVES ce qui nous permet d'organiser des battues aux sangliers dès que 
l'occasion se présente. 

 

Les dates de nos manifestations pour 2017 ont été retenues: boudin/saucisses/
gueuses, safari pêche ou pétanque, repas des chasseurs et ball-trap. Nous vous at-
tendons nombreux. 
Nous souhaitons vous sensibiliser sur les chiens perdus ou errants : un chien avec 
un collier où est noté le numéro de téléphone de son propriétaire possède son 
identité et retrouve ses maîtres rapidement. Avec les tatouages et les puces les 
chiens sont identifiables chez un vétérinaire mais tout le monde ne fait pas cette 
démarche. 
Il existe aussi un site internet pour les chiens perdus et trouvés : 
chien-perdu.org contact@chien-perdu.org 
 

L'ACCA vous souhaite à toutes et à tous, chasseurs et non chasseurs une bonne année 2017. Le président : Daniel PIZZINATO 
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Au sein de l'ABAC , les boules n'arrêtent plus de rouler et cette année 
encore les plus jeunes des écoles ont pu apprécier la pratique de ce 
sport. 
Sur le plan sportif, bonne participation de nos licenciés. N'oublions 
pas le côté loisirs avec en prévision une journée Pêche, voyage, et ré-
ception de l'équipe de MAUGIO qui nous avait reçue l'année dernière. 
 
Nous avons clôturer la saison avec 
notre traditionnel but d'honneur 
(photo) 
 
Merci à tous pour votre participa-
tion, n'hésitez pas à venir nous re-
joindre. 
 
        Le président  

A)ic��+ B���e� Asx4�/ C��ysx4�/ (��AC) 
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Akof-Togo, organisme, reconnu dʼintérêt général, vous délivrera un reçu à  
partir d'un don de 25€. Les dons effectués ouvrent droit  à une déduction 
de 66 % du montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Par 
exemple, si vous donnez 100€, il ne vous en coûtera réellement que 34€. 

 Seul problème rencontré, le nombre d'enfants scolarisés : 335 
élèves à la rentrée. Nous avions prévu trois classes, finalement nous en 
avons construit quatre, mais cela fait encore plus de 80 élèves par classe. 
 En tout cas, grâce au partenariat  avec Amour Sans Frontières et 
l'aide de toute la population et les enfants  du village, le projet estimé à 
24 000€, a pu être bouclé pour 18 000 € dont 15 000 € pour AKOF-TOGO 
et 3 000 € par ASF. 
  Il reste du crédit qui va permettre , à la demande de la popula-
tion de financer des toilettes sèches. 
 Pour alléger les classes, notre prochain projet est la construction 
d'un deuxième Bâtiment. 
 Akof-Togo remercie les donateurs, les bénévoles, les commerces 
et les entreprises, les associations, la mairie de Cheyssieu, de Péage de 
Roussillon :  pour leur soutien et leur générosité ! 

 Il a fallu économiser pendant 5 ans à l'Association AKOF-TOGO 
pour arriver à son but :  L'école d'Affossalakopé est construite . 
 Ce projet s'est déroulé grâce à vos dons. La population du village 
d'Affossalakopé a pris en charge le branchement de lʼeau et l'apport de 
matières premières ( sables et graviers) pour la construction. 
Cette école est pour tout le monde et les enfants de toutes religions 
confondues. 

« A force de persévérance et de courage, la petite fourmi, 
 a fini par arriver au sommet de la montagne » 

(Proverbe Togolais)  

« Ensemble nous Agissons » 
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ANTENNE DE ROUSSILLON 
 

Notre antenne composée exclusivement de bénévoles œuvre depuis près de 40 ans pour les établissements de proximité : 
 

- Hôpital Lucien Hussel à Vienne 
- Clinique des Cotes du Rhône à Roussillon 
- Le « Mas des Champs » à St Prim 
- « Notre dame des Roches » à Anjou 
- EHPAD Bellefontaine au Péage de Roussillon 
 

L'objectif de notre association est : 
- Apporter un maximum de confort et de soutien aux malades 
- Apporter notre aide dans la lutte contre le cancer 
 

Le produit de nos actions sert à financer l'achat de matériels et/ou de pres-
tations au bénéfice des malades selon les besoins des établissements : les 
factures étant réglées directement aux fournisseurs et aux intervenants 
Le malade étant le « cœur » de notre priorité 
 

Nous nous mobilisons également pour l'aide à la recherche sur le département de l'Isère 
 

Ces 3 dernières années notre association a permis : 
-en 2014 l'achat de matériel médical pour l'EHPAD Bellefontaine au péage de Roussillon. 
-en 2015 le financement de soins socio-esthétique au service oncologie de l'hôpital de Vienne . 
-en 2016 le financement de formation et de matériel pour l'accompagnement des patients en soins palliatifs au « Mas des 
Champs » à St Prim. 
toutes les années une aide financière est allouée pour la recherche à Grenoble. pour un total financier de 73 991,97 € 
 
Nos actions se déroulent sur les communes de la C.C.P.R 
- tous les ans notre marche de l'espoir (2° dimanche du mois de Mai ) 
- tous les 2 ans la vente des brioches (au mois d'octobre ) 
 
Pour 2017 Retenez la date du 14 mai pour notre vingtième marche de 
l'espoir a Sonnay 
Nous remercions très sincèrement tous nos élus, nos sponsors, nos bé-
névoles, nos marcheurs et nos généreux donateurs . 
Toutes personnes désirant rejoindre l'association sont les bienve-
nues , pour tous renseignements vous pouvez contacter Jocelyne 
RICHARD 04 74 84 92 28 ou Nicole VELLAY 04 74 84 97 82 

L'association du Lac a programmé 4 manifestations sur l'année :   
le 8 décembre : cette manifestation a permis de réunir différentes associations et a fait la joie des petits et des plus grands. 
Les petits ont apprécié la visite du père Noël et la ballade en traîneau pendant que les plus grands se régalaient de diffé-
rentes gourmandises (foie gras, potée, crêpes) 
 

Grâce à un superbe temps et un lieu très agréable, le vide grenier organisé avec le Sou des écoles a cette année encore rem-
porté un vif succès. Et pour commencer la saison estivale, l'association a proposé début juillet un repas champêtre sur les 
thèmes des Îles. 
Nous avons du annuler la soirée karaoké par manque d'inscriptions. 
 
Lors de l'assemblée générale du 13 septembre dernier, nous avons voté la consti-
tution du bureau. Patrick Garrigues : Président, Michon Laetitia : Secrétaire, 
Grenouiller Lionel : Trésorier , Genin Charlotte : Vice trésorière. 
Si vous avez des idées sur des manifestations que vous aimeriez voir dans notre 
village, n'hésitez pas à nous en faire part 
via notre boite mail   loisirsanimationscheyssieu@gmail.com 
  
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous aident lors des manifesta-
tions car sans eux, l'organisation et le déroulement des manifestations ne serait 
pas possible. 

l�ix�r� eZ A��ma�i�n� C��ysx4�/ : 
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Sec�i�� 95 N+ C��ysx4�/ 

Associés supporters de lʼASSE : une année bien chargée :  
 

La section 95 des associés supporters de lʼASSE, vit toujours bien avec un nombre dʼadhérents conséquent. Côté manifesta‐
tions, elle a organisé la matinée moules‐frites le 11 novembre 2016 avec toujours un gros succès, un loto, en mars 2016, à 
Saint‐Alban‐du‐Rhône. Programmé un samedi soir au lieu du dimanche après‐midi, il a réuni moins d'une centaine de per‐
sonnes, cette expérience ne sera pas renouvelée. Les supporters avaient prévu dʼeffectuer un déplacement pour encourager 
leur équipe à lʼextérieur et contrairement à l'année dernière (annulé pour décalage télévisuel) ils ont pu se rendre à Angers.  
 
Depuis quelques années les trois sections de la région 
(Condrieu, Cheyssieu et Monsteroux) mutualisent leurs 
moyens pour organiser au moins une fois par saison, un 
déplacement commun à lʼextérieur et cette année nos sup‐
porters ont pu se déplacer en Anjou. C'est très tôt vers 3 
heures du matin que le samedi 5 mars les supporters de 
l'ASSE ont pris la route pour représenter les couleurs de 
leur club favori. Enfin, les adhérents se sont retrouvés le 26 
juin pour lʼassemblée générale. 
 
La prochaine AG ordinaire se tiendra le 24 juin 2017 mais 
le traditionnel repas convivial des adhérents et de leurs 
amis aura lieu le 16 septembre 2017 suivi du concours de 
pétanque. 
 
Côté sportif notre équipe favorite, après une saison longue et éprouvante, car impliquée dans toutes les compétitions s'est 
qualifiée une nouvelle fois pour l'Europa League en finissant 5ème du championnat de France. 
 
Les prochaines dates à retenir : Le loto à la salle polyvalente de Saint-Alban-du-Rhône le 12 février 2017, le déplace-
ment prévu à Dijon le 18 mars 2017 et à nouveau la matinée moules-frites le 11 novembre 2017. 

Allez les Verts.       Adhésion : 18 €uros. Contact : Section95@orange.fr 
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L'AS CHEYSSIEU termine l'année 2016 avec le 
sentiment du devoir accompli, à la fois sur le 
plan sportif et sur le plan de ses  animations. 

 
Si les équipes seniors ont obtenu des résultats corrects, la mon-
tée en 1ère série reste un des objectifs prioritaires pour l'équipe 
fanion pour la saison 2016/2017. 
Les équipes de jeunes CATEGORIE U8/U9 et CATEGORIE U10 /
U11 vont poursuivre leur apprentissage sous la responsabilité 
d'éducateurs bénévoles toujours plus impliqués, que le bureau 
tient à remercier chaleureusement. 
 

Mais l'année 2017 sera avant tout et surtout, l'occasion pour le club de célébrer les 
 50 ans de l'Amicale Sportive de Cheyssieu. 

 
La date du 10 juin 2017 a d'ores et déjà été retenue et le Bureau 
se satisfait d'avoir reçu les encouragements et l'aide de la Mairie, 
ainsi que la proposition d'autres associations cheyssinoises de 
mettre la main à la pâte pour cet anniversaire. Par anticipation, 
nous les remercions de leur amicale collaboration. 
 
Cet événement, l'AS CHEYSSIEU, le veut à son image, convivial, 
participatif et amical. Toutes les bonnes volontés du club sont les 
bienvenues . Les « anciens », fondateurs de l'esprit sportif et du 
patrimoine footballistique de Cheyssieu seront conviés à partici-
per à cette manifestation dont le programme est en cours    
dʼélaboration sous l'impulsion du Président et des membres du 
bureau. 
 

Mais avant de célébrer comme il se doit l'AS CHEYSSIEU, d'autres manifestations auront eu lieu aux dates suivantes : 
 
11 MARS 2017 : TOURNOI FIFA 2017 

12 MARS 2017 : MATINEE MOULES FRITES  

20 MAI 2017 : TOURNOI DE PETANQUE 

 
Lors d'une matinée diots organisée le 20 novembre 2016, le club 
a pu se rendre compte que les cheyssinois grâce à leur mobilisa-
tion a garanti le succès de cette manifestation placée sous le 
signe de la convivialité et de la bonne humeur. Encore merci à 
vous de permettre à ce club de continuer d'exister. 
 

Nous vous souhaitons une très belle année 2017 
 

Le bureau de lʼAS Cheyssieu 
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Le projet du Pôle Handicap de Cheyssieu avance. Après des mois, voire des années de travail, le projet est en passe 
dʼaboutir. Ce projet solidaire sur le territoire mobilise, je lʼai déjà écrit,  la municipalité de Cheyssieu dont le maire Monsieur 
Bonneton en est le porte-drapeau et la CCPR entre autres. Il est également encouragé nécessairement par tous nos respon-
sables politiques de la région toutes sensibilités confondues. 
Lʼenquête publique lancée pour valider le projet a été conclue positivement : le projet orienté vers les personnes en situation 
de handicap et en perte dʼautonomie ne pouvait évidemment quʼêtre entériné par cette enquête. 
Cʼest donc désormais, pour VIVADIMI et lʼAFTC 38 un travail plus concret sur le terrain qui nous attend sur les prochains 
mois. 
Notre architecte Laurent DOUGET va sʼatteler à concevoir des plans définitifs respectueux des règles édictées. 
Il y apportera par son fort professionnalisme et sa réceptivité à notre volonté de bien être des usagers et utilisateurs du Pôle, 
une réelle concrétisation de nos objectifs. 

Par ailleurs, autour de ce projet doit se créer une vraie solidarité de terri-
toire et de ses habitants. 
Le dessein engagé nécessite désormais, réellement, lʼimplication de béné-
voles engagés qui inscriront leurs actions  dans une relation dʼaide, de sou-
tien et de solidarité dont je ne peux douter désormais, de par les échos 
dʼencouragements et de félicitations que jʼentends désormais à chacune de 
mes présentations ou même simples sorties. Nous recherchons évidem-
ment des soutiens financiers, des mécènes. Nous y avons naturellement 
déjà travaillé et la Fondation de France est déjà sensibilisée et attentive. 
Dʼautres sʼy intéressent aussi. 

Plusieurs centaines de milliers dʼeuros sont nécessaires pour bâtir le Pôle et lʼéquiper de systèmes dʼaccessibilité au handicap 
et valoriser les moyens dʼexploitation et dʼusage du site grâce à des énergies renouvelables et respectueuses de notre envi-
ronnement ; cʼest le moins que lʼon puisse faire dans notre belle ruralité. Aussi cʼest avec bonheur et enthousiasme que nous 
avons entendu notre champion Jean Paul COUTURIER dire quʼil était décidé à initier et réitérer un nouveau pari encore plus 
fou que son exploit de 2015.  Des liens forts dʼamitié, dʼestime et de respect nous unissent désormais et que dire et faire de 
plus : 

« Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par la rêver. 
Ensuite, réveillez-vous calmement et allez dʼun trait jusquʼau bout de votre 
rêve sans jamais vous laisser décourager »  WALT DISNEY 

 

Cʼest le 2 décembre dernier au siège de VIVADIMI à Cheyssieu, que le coup dʼenvoi 
de ce nouveau défi a été donné. 
Rappelez-vous le record du Monde en Roller skis de Jean Paul Couturier que de 
nombreux medias avaient couverts en 2015. 
Il a décidé de réitérer en mieux et en plus fou ses exploits et il veut dans cette op-
tique aider encore dans cette aventure notre association VIVADIMI pour la création 
de son pôle handicap et y apporter aussi une touche dʼespoir et de joie vers les en-
fants atteints de cancer en sollicitant le centre Léon Bérard de Lyon. 
Cette fois ci, il nous lance dans une aventure humaine et sportive ÉNORME projetée 
pour juin 2018. 
Il va réaliser sur 48 heures l'ascension de plusieurs cols Alpins en ski à roulettes 
"non-stop". 
De nombreuses personnes déjà impliquées dans la première équipée et auxquelles 
se sont joint dʼautres volontés ont assistées à la présentation du projet sportif : des 
centaines de kilomètres dans les Alpes avec plusieurs cols mythiques à passer (dont 
le Glandon, la Croix de fer, La Madeleine, Meraillet, la Colombière…) représentant plusieurs milliers de mètres de dénivelés à 
franchir. Nous avons calculé ce dernier chiffre qui évoque lʼascension de 5 Mont Blanc ou 3 Everest !!!! 
 

Cet exploit qui sera, cette fois ci, validé officiellement, permettra à Jean Paul Couturier dʼaccomplir un projet personnel qui 
lui tient à cœur mais aussi dʼaider VIVADIMI à sensibiliser et attirer des bonnes volontés et des financiers et mécènes tour-
nées vers la solidarité de territoire pour la construction du Pôle Handicap de Cheyssieu que le Président espère voir opéra-
tionnel en 2018. 

AFIN DʼOBTENIR DES RENSEIGNEMENTS, SOUTENIR NOTRE ACTION, PARTICIPER À NOS PROJETS, VOUS POUVEZ NOUS 
CONTACTER EN ÉCRIVANT À president@vivadimi.fr  OU TÉLÉPHONER AU 06 38 43 16 37.  

Forma:on & pra:ques pour l’épanouissement de l’individu. 

Protec:on des personnes fragilisées et en perte d’autonomie 
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La commune poursuit son action sur le plan « zéro phyto-
sanitaire » ce qui nʼest toujours pas facile. Lʼutilisation de 
désherbant ne se fait plus quʼau cimetière mais cela ne 
sera plus possible en 2017. 
De nouvelles habitudes seront à prendre comme laisser 
pousser les herbes diverses ou nettoyer devant chez soi. 

B\l!� é�l!�raX+ Ne� N���4�r� B�)�n!��e� po�é� 

Les derniers travaux pour le remplacement dʼanciens luminaires (ampoule de 150W) par 
des luminaires LEDS (43W) route du Cuillery, route de Beson, route des Meuilles, chemin 
de Louze, chemin des Chasseurs, route des Vergers, montée des Rossières, lotissement la 
Brula et route des étangs ont été terminés début 2015 et donc un bilan sʼimpose : 

• Ces travaux ont permis lʼéradication des ampoules « vapeur de mercure » 
très énergivores. 

• Lʼextinction des luminaires entre 23h00 et 5h00 se poursuit sans encombre. 

• Ces modifications ont permis de faire une économie moyenne sur la       
consommation dʼélectricité de 31%. 

Ceci ne reste pas négligeable sachant quʼaujourdʼhui le coût de lʼélectricité ne sʼoriente pas 
à la baisse. 

Pour rappel, les luminaires existants routes des Alpes et route du Pilat sont équipés 
dʼabaisseur de tension permettant également une économie sur la consommation 
sans affecter le niveau de sécurité. 

Nouveaux luminaires LEDS  

 

B\l!� Ne� p!��e!�T s:l!��e� ����v:lt!ïKLe� 
x�# �+ t�iZ N+ lg m!��4+ . 

Lors des travaux de réhabilitation de la mairie, il a été prévu dans le programme la pose de panneaux photovoltaïques. 

Ils sont au nombre de douze, posés sur le pan sud du toit et en service depuis juillet 2013. 

Les panneaux solaires photovoltaïques, comment ça marche ? 

Les rayons du soleil contiennent des photons qui vont venir stimuler des semi
-conducteurs (du silicium). Ce silicium libère alors des électrons en mouve-
ment, il y a donc la création dʼun courant électrique. Ce courant électrique 
désorganisé va après être canalisé par des fils électriques dans les panneaux 
solaires photovoltaïques. Un onduleur se charge ensuite de transformer ce 
courant produit en courant alternatif 230 volts compatible avec le réseau de 
distribution dʼélectricité. 

Chaque mois nous recevons en mairie un bilan de la production dʼélectricité. 

Depuis la mise en service en juillet 2013, les panneaux ont produit 12 957 
kWh soit une compensation carbone de 8443 kg de CO2 ou 226 arbres. 

Le kWh est racheté 11,17 centimes du kWh pour environ 24 centimes pour un 
particulier. De plus dans le cas où la production dépasse 4 500 kWh par an le 
montant du rachat passe à 5 centimes. 

Anciens luminaires déposés  

P�é���v�n� �’!"���# 
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La chaufferie bois permet de fournir par le biais dʼun réseau de chaleur et de 
distribution, les besoins énergétiques de chauffage du groupe scolaire et de 
lʼéglise. Lʼétude de faisabilité réalisée en début de projet a permis de définir la 
possibilité de réadapter un local technique et un espace de stockage existant 
près de lʼEglise en chaufferie bois, pour limiter les coûts et les impacts esthé‐
tiques dʼun nouveau bâtiment de chaufferie  dédié. 

Cette opportunité était directement liée à son adéquation avec les besoins  de 
chaleur des bâtiments à raccorder, qui ont été sélectionnés pour leur bonne 
compatibilité avec le rapport économie générée/investissement. 

Le combustible utilisé est du granulé de bois produit à lʼusine Natural énergie/
Pradier Energie au Grand serre (26) à environ 50 km de Cheyssieu. La livraison 
sʼeffectue par camion souffleur dans un silo textile dʼune capacité totale de 7.6 
tonnes, situé dans un local dédié, soit environ 11 m3 de volume utile. En équi‐
valence de pouvoir calorifique, 1 tonne de granulé de bois correspond à 500 L 
de fioul. 

La chaudière installée, dʼune puissance de 120 KW est de marque  autri‐
chienne, avec un siège  français et une usine de pièces détachées basée en 
Ardèche. Elle aspire le granulé depuis le silo par des conduits pneumatiques et 
produit de la chaleur avec des rendements proche de 90%. La chaleur produite 
est alors délivrée vers les bâtiments raccordés, en fonction des appels que re‐
çoit le régulateur. 

LʼEglise, auparavant équipée dʼun vieux souffleur à air chaud 
fonctionnant au fioul, a été équipée dʼaérothermes munis dʼun 
échangeur de chaleur alimenté par la chaudière. Une commande 
manuelle à disposition des équipes paroissiales permet de lancer 
pendant 2 heures le chauffage rapide des lieux ; un thermostat 
coupant automatiquement ce dernier lorsque la température 
dans lʼEglise est suffisante. 

Lʼancienne chaufferie gaz de lʼécole a été conservée pour fonc‐
tionner uniquement en secours de la chaudière bois. Le local a 
été réadapté en sous station de chauffage, une importante réno‐
vation des réseaux électriques et de sécurité hydrauliques a été 
également réalisée dans le  cadre de lʼopération. Afin dʼoptimiser 
au mieux ce moyen de production performant et économique, 
les salles de classes équipées de radiateurs électriques ont fait 
lʼobjet de travaux pour remplacer les convecteurs par des radia‐
teurs fonctionnant sur le réseau de chauffage central.  

Pour améliorer encore lʼefficacité du chauffage, la commune a entrepris auparavant un vaste programme  dʼisolation de la 
partie existante : combles, façades…) ; ce qui nous a permis de limiter la puissance nécessaire pour ce nouvel équipement 
et ainsi de limiter les coûts dʼinvestissement et dʼexploitation. 

Avec cette nouvelle solution, les deux bâtiments consommeront environ 26 tonnes de granulés de bois par an.  

Un contrat a été négocié à 250€ TTC/tonne de granulé soit environ 6500€ de combustible par an. 

Lʼinvestissement représente un  total de 174 000€ HT. 

Concernant les données environnementales : les émissions des anciennes installations en gaz à effet de serre CO2 sʼéle‐
vaient à 22.6 Tonnes/an ; La chaufferie bois permet dʼéviter cette quantité : il est en effet considéré que, compte tenu de la 
bonne gestion en France des forêts notamment publiques, et de lʼaccroissement continu de celle‐ci, le CO2 produit par la 
combustion du bois dans une chaudière performante est absorbé ensuite par les arbres en croissance dans lʼenvironne‐
ment proche, créant ainsi une neutralité dʼémission de gaz. Cette quantité de CO2 annuelle évitée correspond à lʼémission 
annuelle de 16 voitures parcourant 12 000 km/an avec 120g de CO2/Km. Les cendres générées par la chaudière représen‐
tent moins de 1% de la quantité de bois consommé, soit environ 200 Kg/an. 
Cette chaudière, pour chauffer près de 1000 m2, génère 2 fois moins de quantités de particules fines/an quʼune 
maison de 100m2 se chauffant avec une cheminée à foyer ouvert. Elle a moins dʼimpact sur lʼannée quʼun feu en 
plein champ dʼune tonne de déchets verts. 

P�é���v�n� �’!"���# 
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MAIRIE    tél : 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 11h30 et de 16h à 18h. 
 

Permanence de Monsieur le Maire :  Jeudi de 17h à 19h 
et sur rendez-vous le lundi, mardi et vendredi. 

● CENTRE SOCIAL OVIV DE LA VAREZE 

Tél : 04 74 16 88 34 - 04 74 54 14 37 
 

● LOCATION DE LA SALLE D'ANIMATION 

gratuit pour les associations locales 

S'adresser en mairie : 

Montants fixés :  

 Habitants de la commune :  

 150.00 € du 1er mai  au 30 octobre 

 200.00€ du 1er novembre au 30 avril,  

Aucune réservation accordée aux personnes non domiciliées 
sur la commune. 

 Pièces à fournir obligatoirement :  

i  Attestation de responsabilité civile, 
i  Copie signée du contrat de location, 
i  Chèque de caution de 400 €. 
 

● FETES COMMEMORATIVES : 

Rassemblement sur la place à 11h, les 19 mars, 8 mai et 11 nov. 

 
Ramassage des déchets à domicile :  

 
ordures ménagères : ramassage  
les JEUDIS matin (bac vert) pour les ordures     
ménagères non renouvelables. 
 
tri sélectif : ramassage les LUNDIS matin des 
semaines paires (bac jaune) pour les déchets 
recyclables : emballages,  journaux et magazines. 

Points dʼapport volontaire :  
 

Collecte du verre : route de la Varèze (face à la salle 
d'animation), débarrassés de leurs bouchons, cap-
sules et autres couvercles.   
 
Collecte de vêtements et chaussures :  sur la place 
du village. (Dans un sac). Meilleure sera la qualité des 
vêtements récupérés, meilleure sera leur valorisation.  
  

 

Déchetteries : l'accès est possible à toutes 
les déchetteries de la CCPR.  
Les deux les plus proches de chez nous sont 
à votre disposition comme ci contre : 

IMPORTANT : les bacs devront être sortis la veille 
du jour de ramassage et rentrés le jour même.  

période d'été : du 1er mars au 31 octobre 
période d'hiver : du 1 novembre au 28 février  

Pour tout renseignement sur le tri sélectif ou sur lʼutilisation 
de vos conteneurs à ordures ménagères, nʼhésitez pas à 
contacter les ambassadeurs du tri du Pays Roussillonnais : 
Tél : 04 74 29 31 15 
email : ambassadeur@ccpaysroussillonnais.fr  

Les déchets 
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L+ �B�maZ 6 C��ysx4�/ �� 2016 : 
 

Lʼhiver a été doux et humide avec très peu de gelées et aucune neige. Les crocus ont débuté leur floraison le 17 janvier 
et les jonquilles le 7 février…. Février a été marqué dʼun temps très doux et ensoleillé qui ont obligé les jardiniers à pro‐
céder aux premières tontes des gazons. Le 13 mars les arboriculteurs ont du affronter un gel important en vallée du 
Rhône. Il a été relevé ‐7° à St Prim. Mars, avril et mai nous ont fait connaitre des temps estivaux avec des températures 
proches des 25° et des périodes de vent du midi important ; En juin sont arrivées  des pluies importantes et le début 
dʼʼété a été maussade. Août a été très chaud et sec et le beau temps sec  a perduré jusquʼà la Toussaint. 

Lʼautomne a été marqué par des journées de brumes et brouillards et décembre a enfin vu arriver les matinées de gel 
et de belles journées ensoleillées. 
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JANVIER-FEVRIER 

Date Association Manifestation 

jeu 5 janv Municipalité Vœux du Maire 

jeu 12 janv 
Club la joie      
de vivre 

Assemblée          
générale 

sam 28 janv 
Club la joie      
de vivre 

Concours de      
belote 

dim 29 janv 
ACCA Diane    
de Louze  

Matinée boudins 

dim 29 janv Sou des Ecoles Loto à Auberives 

dim 12 fev supporters ASSE 
Loto à St Alban du 
Rhône 

MAI-JUIN 

Date Association Manifestation 

lun 8 mai Municipalité Défilé 

dim 14 mai 
ACCA Diane de 
Louze  

Safari truites 

dim 14mai 
Espoir contre  
Le cancer 

Marche de lʼespoir  
à Sonnay 

mer 17 mai ABAC (boules) 
Concours vétérans  
à Assieu 

sam 20 mai ASC (foot) 
Concours de      
pétanque 

sam 27 mai Sou des Ecoles 
Concours de      
pétanque 

jeu 1er Juin ABAC (boules) 
Challenge              
G. Goubet 

dim 4 juin LAC Vide grenier 

mer 7 juin ABAC (boules) 
Challenge               
S. Martel 

sam 10 juin ASC (foot) 50ème Anniversaire 

dim 11 juin 
ACCA Diane de 
Louze 

Assemblée         
générale 

ven 23 juin ASC (foot) 
Assemblée         
Générale 

sam 24 juin supporters ASSE 
Assemblée         
Générale 

sam 24 juin 
dim 25 juin 

ACCA Diane de 
Louze 

Ball trap 

sam  30 juin Sou des Ecoles Kermesse 
2017 

MARS-AVRIL 

Date Association Manifestation 

sam 11 mars ASC (foot) Tournoi FIFA 

dim 12 mars ASC (foot) 
Matinée        
moules frites 

dim 19 mars Sou des écoles Matinée  

dim 19 mars Municipalité Défilé 

du 4 au 8 
avril 

OVIV 
Semaine              
environnement 

jeu 13 avril ABAC (boules) Qualificatif vétérans 

dim 23 avril AKOF TOGO Journée africaine 

JUILLET-AOUT 

Date Association Manifestation 

sam 8 juil LAC Fête de l'été 

sam 2 août ABAC (boules) 
Concours           
intervillages 

sam 26 août ABAC (boules) 
Challenge Denolly   
à Assieu 

NOVEMBRE-DECEMBRE 

Date Association Manifestation 

dim 5 nov ASC (foot) Matinée diots 

sam 11 nov Municipalité Défilé 

sam 11 nov supporters ASSE 
Matinée           
moules frites 

dim 19 nov Sou des écoles Matinée Tartiflette 

dim 26 nov ABAC (boules) Matinée saucisses 

Jeu 8 déc LAC Illuminations 

SEPTEMBRE-OCTOBRE 

Date Association Manifestation 

sam 9 sept ABAC (boules) 
Challenge  
Louis Rivellini 

ven 15 sept LAC 
Assemblée          
générale 

mar 19 sept Sou des écoles 
Assemblée          
générale 

jeu 21 sept ABAC (boules) But dʼhonneur 

sam 23 sept AKOF TOGO 
Assemblée          
générale 

sam 30 sept 
Club la joie     
de vivre 

Concours de belote 

Ne�  

m!�iOesta�i�n� 


