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Le mot du Maire
Ne croyez pas tout ce qui se trouve sur Internet !

À l'approche des élections,
municipales ou autres, fleurissent
les sites qui vous aident à voter
(comme si vous achetiez une perceuse ou cherchiez un hôtel à Romorantin). Par exemple en notant
l'action de votre maire.
Des personnes qui me veulent du bien m'ont signalé tel ou tel
site, sur lequel j'ai eu l'agréable surprise de me trouver plutôt bien noté. Passé un bref instant de fierté,
je me suis demandé sur quels critères une telle notation était établie. Passons sur le fait que c'est le
maire qui est noté, comme s'il était
l'alpha et l'oméga de toute l'action
municipale. Un grand merci aux
adjoints et aux conseillers qui ont
travaillé six ans durant !
Pour livrer une analyse des
36.000 et quelques communes de
France, ces sites font analyser des
bases de données (que tout le
monde peut trouver sur Internet)
par des automates. Vous répartissez les communes par « strates » de
population, vous calculez des
moyennes, et c'est parti ! Au-dessus
de la moyenne, c'est un bon maire,
en-dessous, c'est un mauvais. Je
suis donc un bon maire parce que
j'ai limité la dépense publique
(forcément, puisque les « gros »
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investissements ont été réalisés par
les équipes précédentes !), mais
bien moins bon en ce qui concerne
la petite enfance (sans doute,
puisque la commune a délégué
cette compétence à un SIVU commun avec Chessy, qui fait de nos
deux communes sans doute parmi
les mieux pourvues de notre secteur, mais cela, un ordinateur ne
peut pas le savoir! )
Le summum du comique
est atteint lorsque vous arrivez à la
rubrique : »Les enjeux de l'élection
à Châtillon ». Même technique : on
compile les résultats des derniers
scrutins, et la machine vous livre
une analyse. Par curiosité, je suis
allé consulter les prédictions de ces
sites pour les communes… où il n'y
avait pas de candidat. Eh bien cela
n'a pas fait « boguer » l'engin.
Il faut dire que pour ce qui
est de ces analyses tout en finesse,
le mauvais exemple vient de haut.
Vous avez remarqué que la loi électorale a prescrit aux communes de
plus de 1.000 habitants les mesures
réservées auparavant aux communes de plus de 3.500. Dans le lot,
l'obligation pour le Préfet de
« colorer » toutes les listes, c'est-àdire en langage plus clair de leur
attribuer une étiquette politique.
Lorsque j'ai déposé notre liste à la

Préfecture, j'ai donc été accueilli en
catimini au fond d'un labyrinthe de
couloirs par une fonctionnaire qui
m'a présenté à demi voix une liste
sur laquelle j'étais prié de bien vouloir indiquer une nuance politique.
Comme je me suis récrié que nous
étions rigoureusement apolitiques,
et qu'aucune « nuance » ou
« couleur » ne convenait, on m'a
répondu que M. le Préfet prendrait
ses responsabilités.
Et comme M. le Préfet a
autre chose à faire qu'à se livrer à
une analyse fine des différentes
candidatures, il a ouvert la boîte à
statistiques, et au vu des derniers
scrutins a estimé que nous étions
« divers droite », ce qui a été aussitôt relayé sur Internet.
Je tiens donc à préciser que
l'équipe municipale que vous avez
élue ne se réclame d'aucun parti ou
courant politique. Cela n'empêche
pas ses membres d'avoir chacun sa
« sensibilité », ou – mieux – ses
convictions. Et nous n'avons sûrement pas tous les mêmes. Mais ce
qui nous unit, et qui s'enrichit de
nos différences, c'est notre volonté
d'œuvrer au mieux dans l'intérêt de
Châtillon et de ses habitants. C'est
pour cela, et pour cela seulement,
que vous nous avez élus, et je vous
en remercie.

Votre nouvelle équipe municipale
Bernard Marconnet

Charles Bornard

Maire

1er adjoint – Information et communication, environnement

Route de la Vallée

Vice-président de la Communauté de communes
SIVU Enfance-Petite enfance,
SRDC

Légende accompagnant l'illustration.

« Pour attirer l'attention de vos

Ancienne Grande Rue

Hameaux–autoroute, Cœur de village,
Personnel, Voirie-bâtiments, Commerce, PCS, Prévention de la délinquance, CME, Agenda 21, SYDER

Rachel Varraux

Gilles Belin

2e adjointe – Affaires sociales

3e adjoint - Urbanisme

Impasse de la Gare

Route de Bayère

CCAS, Animation, Personnel, PCS,
rythmes scolaires, Prévention de
la délinquance, CME, Conseils
d'Écoles, SIVU Enfance-Petite enfance, SIVU Jean Borel

Hameaux-autoroute, Cœur de
village, Personnel, Conseil
d'École élémentaire, SIVU de
La Pray

Martine Barrat

Bruno Fouillet

lecteurs, insérez ici une phrase

e

4 adjointe – Finances
Impasse du Vallon de la Colletière

ou une citation intéressante

Information-communication,
Personnel, Prévention de la
délinquance, Rythmes scolaires, SIVU Enfance-Petite
enfance

5e adjoint – Voirie, bâtiments
communaux
Chemin de la Colletière
Hameaux-autoroute, Cœur de
village, Personnel, PCS, SMVA

tirée de l'article. »

Légende
accompagnant l'illustration.

Nicolas Bogen

Valérie Lacondemine

Chemin du Suc

Chemin de Coleymieux CCAS, Information-

Information-communication,
Hameaux-autoroute, Voiriebâtiments, Commerceartisanat, Rythmes scolaires
SIVU Enfance-Petite enfance,
SRDC

communication, Animation, Voiriebâtiments, Commerce-artisanat, Prévention de la délinquance, rythmes
scolaires, CME, Conseil d'École maternelle, SIVU Enfance-Petite enfance ,
SIVU Jean Borel, SMVA

Olivier Bret
Montée du Chêne

SMVA, Syndicat de Rivière
Azergues
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Pascal Cruveiller
Chemin de la Colletière

CCAS, Informationcommunication, Animation,
Voirie-bâtiments, SIVU Jean
Borel

Votre nouvelle équipe municipale
Michèle Dupas

Frédéric Loizemant

Chemin de Conzy

Chemin du Coteau

Information-communication,
Animation, Communauté de
communes, SIEVA

Finances, PCS,

Edith Gallon

Anthony Perol

Chemin de Boyeux

Chemin de la Colletière d'En-bas

Hameaux–autoroute, Voiriebâtiments, Commerceartisanat,

Voirie-bâtiments, SIVU de La
Pray

Vice président SIVU Jean Borel

SIEVA, SMVA

Michèle Jarrige

Régine VERAUD

Chemin d'Amancey

Route de la Vallée

Hameaux-autoroute, Animation, Cœur de village, Personnel, Rythmes scolaires, Agenda
21, SYDER

CCAS , ADMR

Christophe Chavagnon

Martine Vial

Chemin de la Colletière

Impasse du Vallon de la Colletière

Finances, Voirie-bâtiments,
Agenda 21, SIEVA

CCAS, Cœur de village, Animation, Agenda 21, SIVU Enfancepetite enfance

centre de soin
de l’Arbresle

Isabelle Large
Chemin de la Roche

Animation, ADMR
centre de soin d
e l’Arbresle
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Vous trouverez la signification des
sigles à la page suivante

Comités, commissions et rôles des élus
Permanences des élus
Le Maire et les Maires adjoints sont à votre écoute à l’occasion, notamment des permanences où vous pouvez venir les
rencontrer afin de leur faire part de vos préoccupations ou pour exprimer par exemple votre souhait de participer à l’une
des commissions consultatives
Nom

Domaine

Permanences

Bernard MARCONNET

Maire

Mardi 15h à 18h /jeudi 15h à 18h/samedi 9h00 à 11h

Charles BORNARD

Communication/environnement

Mercredi 8h30 à 11h30/Samedi9h à 11h / et tous les jours

Rachel VARRAUX

Social / affaires sociale

Lundi 16h à 18h

Gilles BELIN

Urbanisme

Jeudi 16h à 18h sur rendez-vous

Martine BARRAT

Finances

-

Bruno FOUILLET

Voirie – Travaux

Jeudi 14h à 18h

Les commissions, comites , comites consultatifs et groupes de travail
Les commissions (Groupes de travail internes)

Commission des finances

Martine BARRAT, Frédéric LOIZEMANT,

Commission du personnel

Christophe CHAVAGNON
Charles BORNARD, Martine BARRAT, Gilles BELIN, Bruno FOUILLET, Michèle JARRIGE,

Commission voierie, bâtiments, accessibilité

Rachel VARRAUX
Bruno FOUILLET, Charles BORNARD, Christophe CHAVAGNON, Pascal CRUVEILLER,

Commission appels d’offres

Anthony PEROL, Gilles BELIN, Nicolas BOGEN
Titulaires : Olivier BRET, Bruno FOUILLET, Frédéric LOIZEMANT,
Suppléants : Martine BARRAT, Michèle DUPAS , Valérie LACONDEMINE

Commission communication, information
Commission Plan Communal de Sauvegarde

Charles BORNARD, Martine BARRAT, Nicolas BOGEN, Pascal CRUVEILLER, Michèle DUPAS,
Valérie LACONDEMINE
Charles BORNARD, Bruno FOUILLET, Frédéric LOIZEMANT, Rachel VARRAUX

Les groupes de travail

Le Comité Communal d’Action Sociale
Les élus

Rythmes scolaires

Martine BARRAT, Nicolas BOGEN, Michèle
JARRIGE, Valérie LACONDEMINE, Rachel
VARRAUX, Martine BARRAT

Prévention de la délinquance

Martine BARRAT, Charles BORNARD, Valérie

Bernard Marconnet, Martine Vial, Pascal CRUVEILLER
Valérie LACONDEMINE, Rachel VARRAUX, Régine VERAUD
Les membres non élus
Cellule Emploi :

LACONDEMINE, Rachel VARRAUX

Marina GALEA COLLET

Cap Générations : Jean Philippe FERRIER
Agenda 21 (démarche développement durable)

Puce Café :

Eliane FARGEAS

UDAF :

Dominique MICHELOT

Charles BORNARD, Christophe CHAVAGNON,
Michèle JARRIGE, Martine VIAL

Les comités consultatifs (Groupes de travail ouverts aux citoyens)

Animation

Michèle JARRIGE, Pascal CRUVEILLER, Michèle DUPAS, Isabelle LARGE, Valérie LACONDEMINE, Rachel VARRAUX, Martine VIAL

Commerce, artisanat, économie, marché

Nicolas BOGEN, Charles BORNARD, Edith GALLON, Valérie LACONDEMINE

Conseil d’enfants (groupe de réflexion)

Charles BORNARD, Valérie LACONDEMINE, Rachel VARRAUX

Hameaux et autoroute

Gilles BELIN, Nicolas BOGEN, Charles BORNARD, Bruno FOUILLET, Edith GALLON, Michèle
JARRIGE

Coeur de village

Gilles BELIN, Charles BORNARD, Bruno FOUILLET, Michèle JARRIGE, Martine VIAL
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Comités, commissions et rôles des élus

Les organismes intercommunaux
Vos élus représentent la commune dans les différents organismes intercommunaux ayant délégation de plusieurs
communes sur des sujets comme la petite enfance, l’assainissement, le traitement des eaux usées, le traitement
des déchets …
CCBPD

SIVU Enfance – Petite enfance

Communauté de communes Beaujolais Pierres
Dorées

Bernard MARCONNET

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique

Titulaires : Valérie LACONDEMINE, Bernard MARCONNET,

Michèle DUPAS

Martine BARRAT, Martine VIAL
Suppléants : Nicolas BOGEN, Rachel VARRAUX

SIVU Jean BOREL

SIEVA

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique – Maison de retraite des personnes âgées Jean Borel

Syndicat des Eaux du Val D'Azergues

Pascal CRUVEILLER, Valérie LACONDEMINE, Rachel VARRAUX,

Frédéric LOIZEMANT
Titulaires : Christophe CHAVAGNON – Michèle DUPAS
Suppléante : Edith GALLON

SIVU de la Pray

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique

Titulaires : Charles LARGE,

Syndicat Départemental d’énergies du Rhône

Suppléant : Gilles BELIN
Titulaire : Charles BORNARD

Anthony PEROL
SYDER

Suppléante : Michèle JARRIGE
SMVA

Syndicat Mixte du Val D'Azergues (Football)

Titulaires : Bruno FOUILLET, Olivier BRET, Edith GALLON
Suppléante : Valérie LACONDEMINE

SRDC

Syndicat Rhodanien de Développement du Câble

Titulaire : Bernard MARCONNET
Suppléant : Nicolas BOGEN

Les associations, conseils d’établissements et autres comites
Vos élus représentent la commune dans différents comités et associations

Les associations et conseils d’établissements
Conseil d’école maternelle

Rachel VARRAUX (Valérie LACONDEMINE)

Conseil d’école élémentaire

Rachel VARRAUX (Gilles BELIN)

Conseil d’administration collège Simone Veil

Titulaires : Bernard MARCONNET, Gilles BELIN,
Valérie LACONDEMINE
Suppléants : Nicolas BOGEN, Olivier BRET, Michèle DUPAS

CAP Générations

Valérie LACONDEMINE, Rachel VARRAUX,

ADMR

Centre de Soins de l’Arbresle

Isabelle LARGE, Régine VERAUD,

CCAB

Centre Culturel Associatif Beaujolais

Bernard MARCONNET, Michèle DUPAS, Michèle JARRIGE

COS

Centre des Œuvres Sociales du personnel

Bernard MARCONNET, Bruno FOUILLET

Cellule Emploi
CNAS

Martine BARRAT
Centre National d’Action Sociale

Nicolas BOGEN

Association « Pierres Folles »

Michèle JARRIGE, Martine VIAL

Interlocuteur Rivière auprès du Syndicat
Mixte pour le Réaménagement de la Plaine
des Chères
Référent auprès de l’Office de tourisme des
Pierres Dorées
Référent bibliothèque

Charles BORNARD, Olivier BRET
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Michèle JARRIGE, Pascal CRUVELLER
Michèle JARRIGE

Travaux de voirie 2014
Rien de plus désagréable, voire
dangereux, qu’un trou au milieu de
la chaussée. On se pose toujours la
question de ce que font alors la
mairie et les agents communaux…
C’est ce que nous allons tenter de
vous expliquer dans cet article.
Les routes départementales qui
traversent la commune (RD 596, RD
76, RD 385, RD 70) sont entretenues par le Conseil général, qui en a
la compétence.
Pour ce qui est des voiries communales, la municipalité en a délégué
l’entretien à la Communauté de
communes (CCBPD), afin de mutualiser les marchés et donc d’obtenir
des prix plus intéressants auprès
des prestataires. Cela signifie concrètement que la CCBPD et la commune ont arrêté une enveloppe
annuelle pour l’ensemble des travaux liés à la réfection des routes et
chemins sur le territoire de Châtillon. Chaque début d’année, la commune définit une liste de voiries à
traiter et le choix se fait autour du
coût des travaux. Il faut ajouter les
travaux d’autres gestionnaires de
réseaux (Eaux, égouts…) qui nous
amènent parfois à repousser une
intervention pour mieux faire
coïncider les interventions.
Notre commune est une de celles
qui est traversée par le plus de chemins dans la CCBPD, ce qui explique
la somme de plus de 100000 euros
par an consacrée à ce sujet. Il existe
plusieurs types de problèmes, que
nous allons décrire :
Ce qui est le plus visible et le plus
gênant, ce sont les « nids de
poule », qui sont des trous plus ou
moins larges qui apparaissent sur
les chaussées, surtout en période
hivernale. Ils sont le résultat de
l’infiltration d’eau dans une fissure
Châtillon Info N°93 mai 2014. P 8

du bitume, le gel s'en mêle, l'eau se
solidifie, soulève la chaussée et une
fois le dégel amorcé, le bitume
s'affaisse. Le « nid de poule » peut
aussi résulter d'un défaut ponctuel
de la structure de chaussée ou de la
mauvaise qualité du revêtement,
ou bien de sa mise en œuvre défectueuse. Les interventions sont souvent en plusieurs étapes, car l'hiver,
les rebouchages sont temporaires,
le plus souvent avec un enrobé
froid. Il s'agit d'une solution d’urgence car une réparation qui tiendrait dans le temps ne peut se faire
qu’à l’aide d’enrobés chauds sous
des conditions de températures audessus de cinq degrés.

Le nid de poule n’est que la partie
la plus visible des dégradations, et il
faut aussi s’assurer de la stabilité
des accotements et surveiller les
fissures et les dégradations du profilage de la route. La politique de la
commune est double : faire chaque
année la réfection complète des
portions de voirie particulièrement

abîmées ; et aussi intervenir sur des
portions dégradées, mais de manière ponctuelle.
Pour l’année 2014, les réfections
importantes concerneront :
- Chemin des Cinquante deux. Réfection complète de la chaussée.
- Chemin de la Colletière d'en bas.
Réfection complète de la chaussée
après travaux des réseaux d’eau
(SIEVA)
- Impasse perpendiculaire au chemin du Plan : reprofilage
Pour les réfections ponctuelles et
localisées : Utilisation de la technique du point à temps automatique (PATA), qui a pour objet la
réparation des couches de roulement des chaussées en des points
où celles-ci ont subi des dégradations de surface. Afin d’être efficace, cette technique nécessite
l’ajout de gravier, pendant près
d’un mois. Cette période est nécessaire pour bien combler les fissures,
ce qui est cependant gênant, en
particulier pour les risques de dérapage. Ces graviers sont ensuite balayés.
- Traversée de Boyeux
- Biers depuis la route de Sarcey
- Virage du chemin de Copet, sous
le pylône « Très haute tension »
- La Barrolière du côté de SaintGermain
- Traversée des Granges
- Les Granges Marduelle

Le calendrier des travaux est défini par la CCBPD, avec l’entreprise Axima qui a obtenu le marché et les dates précises ne sont
pas encore connues.

BREVES DE COMPTOIR…..D’ACCUEIL

Bruit, Brûlage, Ordures ménagères
et déchetterie :
A l’approche des beaux jours, nous vous rappelons que :
Pour l’utilisation des outils de bricolage ou de jardinage, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses etc, vous devez respecter les
horaires suivants :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à
19h30, le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
le dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Selon l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2013, il
est strictement interdit de procéder au brûlage,
à l’air libre ou à l’aide d’un incinérateur individuel, des déchets verts et végétaux coupés ou
sur pied. Tous déchets, hors ordures ménagères
et déchets acceptés dans les points tri, doivent
être déposés en déchetterie.
Pour ce faire, nous vous rappelons les horaires des
déchetteries :
Saint Laurent d’Oingt : Mercredi, Jeudi et Vendredi de
8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h15, Samedi de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à 15h45 (Fermée lundi et mardi)
Theizé : Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 8h30 à
12h00 et de 14h00 à 17h15, Samedi de 8h00 à 12h00 et
de 13h00 à 15h45 (Fermée lundi)
S’agissant de la collecte des ordures ménagères lorsque le lundi est un jour férié, le nouveau marché
souscrit entre Véolia et la Communauté de Communes stipule que la collecte aura lieu le samedi
précédent le lundi férié. En conséquence, merci
de sortir votre bac dès le vendredi soir. En cas de
problème de collecte, merci d’informer rapidement le secrétariat de mairie. Attention toutefois
de vérifier que vous soyez bien propriétaire d’un
bac aux normes (NF ENV 640-1 à 640-6) et que
votre bac contient uniquement des ordures mé-

Conciliateur
Le conciliateur pour le canton du Bois d’Oingt est
monsieur marc DEPAGNEUX il assure ses permanences à la mairie du Bois d’Oingt le 2ème et 4ème
mardi du mois de 9h à 11h.
Pour le rencontrer il faut prendre RDV auprès de la
mairie du Bois d’Oingt 04 74 71 60 51.
Le conciliateur est un auxiliaire de justice qui intervient dans le cadre d’un conflit entre deux personnes physiques ou morales afin d’obtenir un accord à l’amiable entre elles et d’éviter ainsi un procès Vous trouverez des informations utiles sur le rôle
du conciliateur de justice via le lien internet suivant :
http://vosdroits.service-public.fr/F1736.xhtml
La commune reste à votre disposition pour toute
information complémentaire.

Agenda
un agenda calendaire septembre 2014septembre 2015 devrait vous êtes diffusé courant de l’été 2014.

Recensement !Bientôt 16 ans, pensez y !
Venez en mairie, dès le lendemain de votre 16ème
anniversaire, muni de votre livret de famille et de
votre carte d’identité en cours de validité.

Horaires :
Nous vous rappelons que la mairie vous accueille les
lundis, mardis et jeudis de 15h00 à 18h00, les mercredis de 8h30 à 11h30, et les samedis de 9h00 à
11h00.
Attention, la permanence du samedi est exclusivement réservée aux formalités administratives telles
que cartes d’identité, recensement militaire, attestations d’accueil, inscriptions liste électorale, débits
de boissons, cartes de déchetterie et à l’Etat Civil.
Aucune formalité d’urbanisme n’est traitée le samedi (réception de dossiers, renseignements cadastraux et PLU)
Merci de votre compréhension.
Le secrétariat
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Vos élus y étaient ……
Cette rubrique est un des éléments qui souligne la diversité
des préoccupations des élus; elle concerne pour certains
points également les agents du service technique et du service administratif .

Plusieurs réunions au sujet de la réforme des rythme scolaires : voir article à ce sujet dans le présent numéro page 22.

Réunion du comité syndical du Syder (Syndicat Départemental
d’Energies du Rhône) : établissement public qui a été crée en
1950, il est de coopération intercommunale regroupant 235
communes et 500 000 habitants :Michèle Jarrige et Charles
Bornard sont les délégués respectivement suppléante et titulaire de Châtillon. La première réunion eut comme principal
objet de mettre en place le bureau ( président et 8 vice –
présidents). Des contacts ont été pris car l’équipe municipale
souhaite créer un lien étroit avec cet organisme afin d’avoir
des précisions sur sa stratégie de maitrise de l’énergie au niveau de notre commune notamment pour l’éclairage public.
Un contact a également été établi pour bien comprendre la
planification des interventions techniques et l’élaboration de
leurs priorités (à suivre)

Journée technique de désherbage alternatif : le responsable
du service technique et un élu ont assisté à une exposition et
démonstration d’appareils pour l’entretien de tout espace
afin d’en limiter l’envahissement par l’herbe et ceci en évitant l’emploi d’herbicide.

Comité départemental de lutte contre l’ambroisie présidé par
le Préfet du Rhône : le rôle primordial des maires est réaffirmé via les référents. L a commune de Châtillon siège avec la
commune de Pommiers et sont représentants des communes
rurales du Département . Les maires sont amenés dans les
toutes prochaines semaines à faire parvenir le ou les noms
des référents ambroisie au Préfet suite à la mise en place des
nouvelles équipes municipales

Réunion de mise en place du bureau du comité syndical du
SIEVA : Syndicat Intercommunal des Eaux du Val D'Azergues,
cette instance dessert l’eau à 26 communes et assure le renouvellement du réseau de distribution et des travaux de
maintenance. Délégués titulaires Michèle Dupas et Christophe
Chavagnon (membre du bureau) et Edith Gallon suppléante.

Rencontre sur le site de la plateforme artisanale du pont de
Dorieux des élus avec la MDR (maison du Rhône) le département service des projets routiers , plusieurs services de la DDT
( direction départementale des territoires )police de l’eau,
service juridique, service aménagement et risques, le syndicat
de rivière Brévenne -Turdine et l’entrepreneur gérant l’occupation de la plateforme en zone rouge du PPRI. La remise en
état de la plateforme par l’évacuation des remblais illicites
dans un délai ferme est la principale suite donnée .
ASF / VINCI:

Rencontre sur le site d’élus, avec des agents d’ASF –Vinci et
des habitants du hameau de la Barollière pour examiner différents points en suspens allant des nuisances sonores au suivi
des mesures compensatoires suite à la mise en service de
Réunion de mise au point sur le programme voirie :
l’autoroute
(responsable du service technique et un élu ) explication des
nouvelles modalités administratives , de planification et de
nature des travaux.

PLAN LOCAL D’URBANISME

culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer leur protection.

Le nouveau Plan Local d’Urbanisme a été approuvé par le Con- L’inventaire a repéré trois types de patrimoine à préserver: des
seil municipal. Il est donc le document d’urbanisme applicable à éléments bâtis, des jardins ainsi que des unités végétales identil’encontre des demandes d’autorisation d’occupation des sols.
fiées.
Il est à la libre disposition du public qui peut venir le consulter Tous les éléments inclus dans cet inventaire sont soumis à une
règlementation spécifique. A titre d’exemple, dans les unités véen mairie aux jours et heures d’ouverture.
gétales identifiées, la destruction partielle des espaces végétalisés
La municipalité attire votre attention sur deux points spéci- est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des
fiques :
plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale
du terrain.
Règlementation des espaces boisés classés :
Certaines parcelles sont classées en « espace boisé classé », ce qui
impose la soumission à une réglementation spécifique. Ainsi, les
défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés; les
coupes et abattages d'arbres y sont soumis à déclaration préalable.
Protection du patrimoine paysager :
Le Code de l’urbanisme permet d’identifier et de localiser les
éléments de paysage et de délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre
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Aussi, la municipalité vous invite à venir en mairie consulter le
Plan Local d’Urbanisme afin de prendre connaissance de la réglementation à laquelle est soumise votre parcelle afin de vous y
conformer.
La mairie reste à votre disposition pour toute question.

Ambroisie
Vous êtes tous rôdés à la sensibilisation de la lutte contre
l’ambroisie car aussi bien en hiver, au printemps , en été nous
avons pris pour habitude de vous informer de la nécessité
voire de l’obligation de détruire cette plante ,cause d’allergies
très perturbantes .

de reconnaissance et de confusion avec d’autres plantes voisines d’aspect.
L’esprit de la stratégie municipale est de recenser les difficultés que rencontrent les agriculteurs à lutter contre l’installation de l’ambroisie. Les référents pratiquent le dialogue et
indiquent que des organismes comme la direction départemental des territoires (DDT) et la chambre d’agriculture sont
à même de donner des conseils à tous les stades de développement des cultures infestées; Que cet article soit l’occasion
de lancer un appel auprès des agriculteurs pour recenser les
besoins de conseils auprès des organismes ad ’hoc via les
référents, s’ils le désirent.

Le Préfet du Rhône, suite au comité départemental de lutte
contre l’ambroisie d’avril 2014 qu’il préside et suite à la mise
en place des nouvelles équipes municipales, relance les
maires des communes pour qu’ils nomment et transmettent à Afin de parfaire le diagnostic sur la commune des parcelles
la préfecture le nombre et le nom de référents ambroisie concernées vous pouvez faire part de vos observations aux
(élus et / ou bénévoles) .
référents sur le stand sur le marché ou à l’accueil de la mairie.
Rappelons le rôle des référents :

Désormais 7 référents sont volontaires à Châtillon pour parti- repérage des foyers d’ambroisie sur les terrains privés et ciper activement à la lutte obligatoire contre l’ambroisie, ils
espèrent qu’il seront suivis par les communes environnantes
publics
afin de renforcer leur efficacité( Valérie Lacondemine, Gene- sensibilisation de la population, des propriétaires et exploiviève Cadène, Edith Gallon ,Anthony Perrol, Gérard Delorme,
tants des parcelles
Dominique Favre, Charles Bornard).
- suivi de la réaction sur le terrain suite aux signalements des
21 juin 2014: journée internationale de l’ambroisie : preparcelles infestées
mière tenue de stand sur le marché de Châtillon .
- remontées des informations aux services de l’Etat, au Département
Les référents de Châtillon sensibilisent la population lors de la
tenue d’un stand les samedis des mois d’été sur le marché où
il est possible de voir la plante et d’échanger sur les critères

Pesticides
ET SI ON DEVENAIT TOUS DES RECIPROCATOR ?!
Le nouveau conseil municipal tient à continuer voire à renforcer les actions correspondant à la réduction d’emploi de pesticides sur les espaces publics. Donc l’application de la charte
régionale d’entretien des espaces publics ayant comme objectif « zéro pesticide » dans nos villes et villages signée le 16
septembre 2013 est de plus en plus d’actualité.
Savez vous que même pour l’emploi de 5 litres de pesticides
par an ( c’est le cas pour Châtillon) la loi exige à partir de mi2014 que les agents qui commandent des produits pesticides
et ceux qui les emploient soient certifiés ? ! c’est ce qui est
appelé l’opération « certiphyto »- formation et certification
obtenues par une partie des agents techniques.

d’effort pour désherber mécaniquement au sein du village.
Depuis quelques jours ils utilisent un engin type « roto fil »
qui évite la projection des pierres sur les personnes et les
pare-brise lors de la coupe de l’herbe en bordure des
trottoirs, des façades; c’est ce que l’on appelle un reciprocator !
Et si vous vous preniez pour un réciprocator ? en arrachant
de temps en temps les brins d’herbe à proximité de chez
vous ?

Il serait motivant que nous soyons tous solidaires dans cette
démarche de réduction des pesticides sur la voie publique;
certes la commune doit donner l’exemple mais votre sensibiliVous pouvez tous participer à la réussite de ce challenge
sation et vos encouragements sont les garants de la réussite
qu’est le respect de la charte « zéro phyto », en encourageant
de cette démarche.
les agents du service technique qui acceptent de redoubler
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Attention aux chenilles
processionnaires
C’est certainement l’hiver doux qui a contribué à la présence
significative des chenilles dès l’arrivée du printemps et il n’y a
pas que l'ambroisie qui est néfaste à la santé !
Attention aux chenilles processionnaires : le site internet
(http://www.chenilles-processionnaires.fr) vous apprend
l'essentiel sur le mode de vie de ces organismes et suggère
quelques pistes de lutte contre cette larve d'un papillon de
nuit.
Le premier signe facilement détectable ce sont ces gros
cocons blancs sur les branches de pins ; ces cocons sont
des nids d'hiver.
Les chenilles se déplacent en file indienne, elles se nourrissent des aiguilles de diverses espèces de pins mais aussi de
cèdres.
Les chenilles sont recouvertes de poils, leur pouvoir urticant
peut provoquer des irritations, des inflammations par contact
avec la peau, les yeux, par inhalation, par ingestion pour les
enfants, les personnes allergiques, les chiens et les chevaux.
Les poils peuvent être dispersés par le vent, par la tonte de
la pelouse en voulant détruire une procession.
Il existe des moyens de lutte sans aller jusqu'à l'abattage des

Les Gens du voyage
Dans le courant du mois de mars, le parking du stade a été
occupé par les véhicules de cinq familles de la communauté
des gens du voyage pendant sept jours. Cet espace n’est pas
une aire d’accueil, mais la municipalité a accepté cette installation temporaire. C’est pour expliquer cette exception
que nous publions cet article.
La semaine précédant leur arrivée, le responsable du
groupe a contacté les mairies de la région pour demander si
des terrains privés ou publics étaient disponibles, car toutes
les aires d’accueil étaient complètes. Ces artisans élagueurs
ayant des chantiers annuels dans la région, ils annonçaient
leur arrivée. Nous leur avons signifié l’absence d’aires d’accueil sur la commune, mais nous avons contacté les autorités responsables pour trouver une solution cohérente pour
toutes les parties : service de la préfecture, gestionnaires
des aires habilitées, qui ont tous confirmé l’absence complète de places. A notre demande, La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD) a évoqué la possibilité d’un accueil temporaire à côté de l’aire de grand passage d’Anse. L’information a été transmise au groupe.
Le mercredi suivant, le cortège s’est présenté sur le chemin
du stade et deux élus se sont immédiatement rendus sur
place pour rappeler ce qui avait été décidé. Après avoir de
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arbres :
 Moyens de lutte biologique en favorisant les prédateurs:
des mésanges mangent certains stades larvaires; des carabes, des guêpes sont des prédateurs des chenilles.
 Moyens de lutte écologique : améliorer la biodiversité des
feuillus; éviter de planter des pins noirs.
 Moyen mécanique : couper les branches porteuses de ponte
et brûler le cocon avec un moyen type chalumeau portatif,
attention se protéger contre les risques d'urtication (gants lunettes).
Bien entendu comme pour l'ambroisie c'est la prise de conscience collective qui fera que la somme des actions individuelles augmentera la probabilité d'enrayer une invasion et
ses conséquences néfastes à sa propre santé et à celle des
autres.

nouveau fait des recherches téléphoniques dans les aires du
Rhône et de l’Ain toujours pleines, nous avons contacté la
CCBPD au sujet du terrain d’Anse. Il se trouve que l’aire
n’ouvrant que le 1er avril et n’étant destinée qu’à des passages de plus de 50 caravanes, le groupe ne pouvait s’installer que sur le chemin au devant du portail, sans eau, ni toilettes.
Après avoir appelé les gendarmeries d’Anse et du Bois
d’Oingt, qui ont confirmé l’absence de terrains disponibles,
nous avons décidé d’autoriser leur installation pour une
semaine, le temps de trouver un terrain privé où ils seraient
acceptés. Un contrat a été signé, prévoyant un forfait journalier d’occupation et des règles d’utilisation du site. Les
élus ont averti tous les proches riverains et se sont assurés à
trois reprises que le contrat était respecté, par une visite du
campement. Le mercredi, à l’heure dite et après avoir payé
leur dû, le groupe est parti. Une dizaine de jours plus tard,
une nouvelle demande d’un groupe de nomades a été faite,
que nous avons refusée car d’autres solutions légales existaient.
La municipalité de Châtillon n’invite pas les groupes de nomades à s’installer, mais notre village est exposé tous les
ans au printemps à cette pression due aux migrations du
travail opérées par ces groupes. Nous avons investi dans des
barres de hauteur et des portails pour limiter les intrusions,
mais le département du Rhône connaît une forte pénurie
d’emplacements équipés et nous sommes parfois contraints
de les accueillir.

Un « AGENDA 21 » au service de nos projets pour le village
Préserver et améliorer notre qualité de vie pour le présent et le futur : Et si nous trades
vaillions ensemble pour cet objectif ?

sug-

La réunion publique du 13 juin
permettra d'échanger autour de la
mise en actions de ce vaste sujet
La municipalité actuelle veut
mettre en place avec ses habitants,
les associations, les entreprises,
une organisation qui permette
d'impliquer toutes les bonnes volontés, dans le choix et dans la réalisation de projets concernant l'environnement, le social, l'économie,
(agriculture, industrie, artisanat,
commerce, tourisme), et le culturel. Les élèves et enseignants de
l’école et du collège seront associé
à cette démarche ainsi que les professionnels de la santé. Tous ces
domaines sont liés les uns aux
autres.
Ces thèmes sont classiquement
ceux qui caractérisent une stratégie globale connue sous le vocable
de « développement durable ».
L'équipe municipale s'engage dans
une démarche pour renforcer le
lien social, discuter avec les habitants et créer l'adhésion autour de
thèmes qui seront choisis ensemble. La valorisation des initiatives, la mise en synergie de tous
les acteurs sont des garants de réussite.
Qui ne se pose pas la question du
comment faire : pour limiter voire
éviter le gaspillage? pour agir avec
plus de solidarité afin d'améliorer
le quotidien et l'avenir dans les différents domaines évoqués précédemment ?
Une approche collective des solutions permettra de mettre en place
des mécanismes qui n'épuisent pas
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les bonnes volontés pour agir dans gestions et à la nature de son engale concret et dans la durée.
gement.
Il existe un outil pour le soutien à
cette évolution collective dans la
manière d'envisager les actions :
c'est la démarche « Agenda
21 » (actions à faire pour le 21ème
siècle). La municipalité a souscrit
pour une aide et un accompagnement de l'association « Notre village » afin de mener concrètement
et durablement les projets d'actions qui seront retenus avec
vous .

Aussi la réunion du 13 juin permettra :
de présenter un résumé du diagnostic de notre territoire évoquant
les points faibles, les points forts et
les orientations suggérées ;
d'évoquer des types d'actions lancées dans la vingtaine de communes du Rhône engagées dans la
démarche Agenda 21 ;
de permettre des échanges autour
d'idées émises par les participants
en prémices à une 2ème réunion
publique prévue à l'automne 2014,
après la période estivale pendant
laquelle chacun aura pu réfléchir à

Ce nouveau type d'organisation
part d'une réflexion globale, à la
limite galvaudée, telle que celle de
développement durable et veut
mobiliser les moyens d'agir localement. Vous voulez vraiment dores
et déjà savoir en quoi elle consiste ? voici un exemple d'action
possible :
Qui est satisfait de la gestion des
déchets verts actuellement dans un
contexte où tout citoyen est culpabilisé dans son comportement,
contraint à choisir entre un brûlage réglementairement interdit et
l'émission de pollution par l'utilisation de sa voiture pour aller à la
déchetterie : la mise en place de
séances de broyage collectif et
l'utilisation des broyats pour le
paillage de plates bandes ( limitant
ainsi l'emploi d'herbicide) est un
des scenarii réaliste qui ne peut
réussir que dans le cadre d'une adhésion de tous à une idée et une
action communes.
si vous voulez en savoir plus sur la
sensibilisation et diffusion d'expériences réalisées dans le cadre
Agenda 21 il est conseillé d'aller
sur le site internet
http://www.notrevillage.asso.fr

La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées
vice-présidents élus par l’assemblée, représentant
l’ensemble des communes et des anciennes compays Beaujolais sont organisées en 5 intercommu- munautés de communes.
nalités.
La communauté de commune a entériné le choix de
La nouvelle « Communauté de Communes Beaujo- récupérer la compétence petite enfance.
lais Pierres Dorées » (CCBPD) dont fait partie Châtillon regroupe 34 communes, qui appartenaient initialement aux CC Beaujolais Saône Pierres Dorées
(moins la commune de Liergues), CC Beaujolais Val
d'Azergues, CC des Pays du Bois d'Oingt (moins les
Les maires des communes
communes de Jarnioux et Ville sur Jarnioux) et CC
Monts d'Or Azergues.
Au recensement de 2011, la CCBPD comptait 46 432
1 POMERET Daniel, maire de Anse, conseiller généhabitants. (source site www.pays-beaujolais.com)
ral
Les 57 délégués des 34 communes se sont réunis 2 MARTINET Alain, maire de Chazay
à l’occasion du premier conseil communautaire le 3 PARIOST Jacques, maire de Chasselay
23 avril dernier pour mettre en place le fonctionne- 4 GALLET Christian, maire de Lozanne
ment de cette nouvelle communauté.
5 TRINCAT Jean-Yves, maire du Bois d’Oingt
Ils ont élu le Président Daniel Paccoud, maire de
6 DUPERRAY Antoine, maire d’Oingt
Pommiers.
Lors de son discours, le Président a précisé que élus 7 DUBUY Laurent, maire de Charnay
et habitants construiront ensemble cette nouvelle 8 CHARDON Gérard, maire de St Verand
communauté, qui devra trouver sa au sein du pays 9 PEIGNE Claire, maire de Morance
Beaujolais, du nouveau département du Rhône, et 10 JOVILLARD Sylvie, maire de Legny
entre les 2 agglomérations de Lyon et de Ville- 11 DARNAUD Gilles, maire de Lucenay
franche.
12 DUMOULIN André, maire de Marcilly
MARCONNET Bernard, maire de Châtillon
Les délégués devront définir un projet de terri- 13
14 PERSIN Alain, maire d’Ambérieu
toire permettant à la fois de le développer sur le
plan économique et de mettre en avant sa richesse 15 VIVIER-MERLE Christian, maire de Theizé

Depuis le 1er janvier 2014, les 135 communes du

touristique tout en veillant à ce que l’agriculture
soit florissante. Les projets et choix devront s’inscrire dans une démarche de développement durable et d’économies d’énergie.
La communauté devra également travailler à l’aménagement de l’espace et à l’élaboration d’un Plan
Local d’Urbanisme Intercommunautaire
Afin d’unir ce nouveau territoire et que tout le
monde se sente associé à sa construction, le bureau
est constitué des maires des 34 communes et de 15

Les compétences actuelles de la CCPBD sont la voirie, le ramassage et le traitement des déchets, la
gestion du patrimoine, dans les 3 prochains mois,
elle devra décider si elle ajoute la petite enfance et
le domaine enfants/ jeunesse.

Les délégués pour Châtillon : Bernard Marconnet – Michèle Dupas
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Plan de la Commune
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les noms des rues
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Le mot du choucas
La nouvelle équipe municipale a opté pour que la
rubrique « le mot du choucas » soit reconduite
dans le bulletin.
Pour cette reprise et à l’attention toute particulière des nouveaux arrivants, choucafteur présente
notre communauté sur les mêmes bases que
celles qui figurent dans le bulletin de juin 2008 et
d’octobre 2011. Ecoutons -le: Nous les choucas,
formons une colonie d’oiseaux noirs qui nichent
dans les murs du château. On nous distingue du
corbeau ordinaire par notre taille légèrement plus
petite, la nuque grise, le cri et…les yeux bleus !!
nous sommes connus pour notre vie familiale et
sociale très développée qui a fait l’objet d’études
et d’écrits de naturalistes renommés.
Nous faisons partie du paysage de Châtillon, nous
survolons maintes fois notre joli village y compris
nos hameaux ! et nous observons vos allées et venues. Nous relatons les choses vues d’en haut,
avec un certain recul forcément !

Nous voulons employer un ton humoristique,
certes parfois ironique mais jamais avec de la méchanceté; en tout cas nous ne voulons en aucun
cas être moralisateur.
C’est avec une écoute certaine que nous notons
les réactions aux article publiés. Bien sûr des réactions d’interrogation sur le bien fondé de nos articles publiés sont inévitables; en tout cas, nous
laissons la décision à l’équipe de rédaction de juger de la priorité des informations à publier. Nous
avons eu des scrupules à une certaine période et
nous nous sommes demandés si nous ne prenions
pas la place d’informations jugées plus importantes que nos articles ; mais nous avons appris
qu’un nombre significatif d’entre vous commence
la lecture du bulletin par notre article et donc cela
nous incite à continuer à relater les choses vues
d’en haut.

KERMESSE de l’école.
L’association Farandole, les enfants des écoles maternelles et primaires, les institutrices et instituteurs ont le plaisir de vous inviter à la kermesse de l’école le
samedi 28 juin 2014.
Les spectacles débuteront à 14h*, la kermesse à 16H30*, et à partir de 19h*
nous finirons la journée autour d’un apéritif et d’un barbecue partagé.
Nous vous attendons nombreux pour cette journée festive !!
(*Les horaires définitifs seront confirmés ultérieurement par voie d’affichage.)
Châtillon Info N°93 mai 2014. P 18

Médiathèque
Ce printemps, beaucoup d’animations avec la médiathèque
intercommunale !
La médiathèque sera fermée le
jeudi 29 mai, mais restera ouverte normalement les autres
jours pendant les vacances scolaires de printemps.
Pour être tenu informé de l’activité de la médiathèque, rendez-vous sur le site web http://
mediatheque.chatillon.mairies69.net
mediatheque@chatillondazergues.fr

Agenda
Autour d’un auteur, en partenariat avec
plusieurs bibliothèques :
Samedi 24 mai, rencontre avec Sorj Chalandon dans le cadre des Assises Internationales du Roman, à 19h à Anse (salle
Ansolia).
Mercredi 28 mai, séance de contes pour les
enfants avec Françoise Danjoux, de la
Compagnie Sac-à-sons, à 14h30. (gratuit
sur inscription à partir de 4 ans).
Mercredi 4 juin, vernissage de l’exposition
d’arts plastiques de l’atelier Kaléïdoscope, à 19h à la mairie de Châtillon
(expo du 27 mai au 12 juin, à la médiathèque et à la mairie).
Mercredi 11 juin, heure du conte pour les tout
-petits (0-3 ans), par les bibliothécaires, à
10h30. (gratuit sur inscription, nombre
limité).
Samedi 14 juin, entrez dans le « Poématon »,
vous aurez une surprise ! de 10h à 12h.
Par la Compagnie Chiloé.

Médiathèque intercommunale de Châtillon Chessy
Place de la Poste – Châtillon 04 78 43 91 61
mardi et jeudi 16h – 18h30 mercredi 15h30 – 18h30 samedi 9h30 – 12h

SIVU enfance et petite enfance
Eté 2014 Accueil de loisirs
Ouvert du lundi 7 juillet au vendredi 1er août ainsi que du lundi 18 au mardi 26 août, l’équipe d’animation sera heureuse de
pouvoir accueillir vos enfants au sein de son accueil de loisirs et de ses camps.
Cette année 3 camps seront proposés :
Balad’ânes (4-8 ans) 3jrs/2 nuits du 8 au 10 juillet (Rando avec ânes, visite de la ferme, fabrication de mini radeaux …)
Hébergement sous tentes
Ardèche en folie (9-12 ans) 5jrs/4 nuits du 14 au 18 juillet (Initiation Quad, Canoë, visite Aven d’Orgnac…) Hébergement
sous tentes
Ardèche en folie (9-12 ans) 5jrs/4 nuits du 21 au 25 juillet (Initiation Quad, Rando spéléo, Accro-branche…) Hébergement
sous tentes
Renseignements et réservations à compter du mardi 3 juin (9h-12h/14h-18h) puis tous les jours de 14h à 18h pour les habitants de Chessy et Châtillon et à partir du 10 juin pour les communes extérieures. Programmes disponibles dés le 19 mai. Aucune inscription ne sera prise par Téléphone, internet, Fax, pigeons voyageurs… Vous remerciant de votre compréhension.
Bonne fin d’année scolaire, nous vous attendons impatiemment pour cet été de folie. L’équipe d’animation
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Jeanne Lapoire
une centenaire souriante, qui aime le chocolat, les visites et les animaux

Six mois après leur installation, Auguste part à la guerre, et
tout de suite, à la première descente du train, il est fait prisonnier par des soldats allemands. Il est expédié dans une ferme
de Bavière où il restera 5 longues années, à faire le paysan
alors que son épouse est seule dans sa propre ferme. Jeanne
ne s’étend pas sur cette période mais on devine que ça a été
dur.
On comprend, à la voir au milieu de ses neveux et nièces, qu’ils
ont été les enfants de son cœur. Marie-Thérèse et son frère
Marc Desaintjean racontent les petites histoires de la ferme,
Stéphanie, sa petite-nièce, se souvient surtout que Jeanne
était une super bonne cuisinière et s’exclame « Les repas chez
Tatan, holàlà !!! », ce qui résume tout. Marie-Thérèse en profite pour raconter son voyage de noces dans la charrette prêtée par Jeanne, et Jeannette Mouflin entonne avec la famille le
refrain « Châtillon est bâti sur roche, Châtillon ne périra pas ».
L’ambiance est au top.
A la question « quel est votre plus beau souvenir », Jeanne
n’hésite pas et dit « c’est le jour où mon Auguste est rentré
des camps ! ». Puis elle enchaîne sur une anecdote émouvante : « Quelques années plus tard, dit-elle, la famille d’agriculteurs allemands où mon mari avait travaillé pendant la
guerre, est venue nous voir à la ferme, en amis, ça a été un
grand moment de partage ».

Avec Jeannette Mouflin, Denise Maréchal et Régis Garcia des
Classes en 4, nous sommes allés voir Jeanne Lapoire à l’hôpital
d’ Alix pour lui remettre le gibus et la cocarde des Conscrits,
elle avait mis son bel ensemble bleu d’été et s’était fait coiffer.
Malicieuse, Jeanne Lapoire aime à répéter « mais je n’ai pas
encore 100 ans ! je les aurai en novembre seulement », un
peu par coquetterie un peu parce qu’elle espère bien qu’on
reviendra la visiter le jour de son anniversaire.
Elle est née Jeanne Joest à Senlis, en Bourgogne, le 3 novembre 1914, elle est gaie, accueillante, avec le regard bleu
clair et le visage tout doux quand on lui fait la bise. En 1938
elle arrive à Châtillon avec ses parents, qui louent une ferme à
Coleymieux, et très vite elle rencontre Auguste, l’homme de sa
vie, ils se marient et reprennent eux-mêmes une grosse ferme
au hameau de Conzy.
C’est une véritable arche de Noé que cette exploitation, car
Jeanne adore les animaux. Il y a là bien sûr des vaches et des
chevaux, mais aussi des cochons, des chèvres, des moutons,
des poules qui ont le droit de monter sur la table de cuisine,
des canards, des chiens, des chats, et des oies, dont une qui
vivra 20 ans et qu’elle avait appelée « La Ouille » parce qu’elle
pinçait les mollets des visiteurs et qu’ils poussaient ce cri. Ils
cultivent leurs champs, leurs vignes, produisent du vin et du
lait. C’est dire que le couple ne chôme pas. Malheureusement
ils n’auront pas d’enfants.
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Dans sa maison de retraite Jeanne continue à être attentive
aux autres et aime se distraire : « J’aime encore les livres, ditelle, mais j’ai de mauvais yeux, c’est un ancien instituteur qui
vient me faire la lecture, dernièrement je lui ai demandé de
me relire La chèvre de Monsieur Seguin ».
Pour conclure, Marc trace le portrait de sa tante :
« une femme de caractère, très sociable, qui a vécu une vie de
travail et de dévouement sans se plaindre ; quand elle a dû
vendre sa dernière vache je l’ai vue pleurer ». L’après-midi se
clôt par une boisson à bulles et des gâteaux au chocolat, car
Jeanne Lapoire ne dit jamais non aux petites douceurs.

Article et photos : Claude Vaudaux

AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL
Entreprise d'aide à la personne sous forme d'association loi 1901, l’ADMR est présente sur toute la France.
A Châtillon l’association est composée de 14 responsables bénévoles et 15 salariés qui apportent leur aide à
153 clients-bénéficiaires.
Le bureau du conseil d'administration de l'association locale de Châtillon est formé de:
Une présidente : Andrée Giordan
Trois vice-présidents : Élisabeth Chabert, Gisèle Bret, Dominique Favre
Une secrétaire : Karine Chanteret
Une trésorière : Michelle Musset
Un trésorier adjoint : Guy Debourg
L'ADMR de Châtillon intervient sur 4 communes (Alix, Châtillon, Chessy, Le Breuil) pour les services:
Tout public, Personnes âgées, Personnes handicapées.
Et sur 11 communes (Alix, Châtillon, Chessy, Le Breuil, Belmont, Charnay, Civrieux, Dommartin,
Lozanne, Marcilly d'Azergues, St Jean-des-Vignes) pour le service Famille (04 74 72 60 55).
Services proposés:
-L'aide de confort (Entretien du logement, Repassage) pour tout public
-L'aide aux personnes âgées (Ménage, Repassage, courses, préparation des repas, accompagnement, aide à
la toilette à l'habillage, au lever, au coucher)
-L'aide aux personnes handicapées (Ménage, Repassage, courses, préparation des repas, accompagnement,
aide à la toilette à l'habillage, au lever, au coucher)
-L'aide aux familles (aide à l'éducation des enfants et tâches de la vie quotidienne, accompagnement dans
les situations difficiles)
-Portage des repas a domicile
-Téléassistance filien pour n'être jamais seul (bracelet ou pendentif)
Les responsables prise en charge sont : Odile Pierron, Gisèle Bret, Chantal Poizat, Guy Debourg
Les responsables portage des repas sont : Dominique Favre et Michel Sokoloff
Les responsables encaissement sont : Marie-Bernadette Lacombe, Marie-Pierre Large, Jeanne Mouflin et
Maryse Vigouroux.
L'ADMR recrute dans les domaines suivants :
Intervenants à domicile
Personnels intervenants dans le cadre de la santé
Techniciens d'intervention sociale et familiale
Personnels de la petite enfance
Personnels administratifs
Et aussi des bénévoles.
L'ADMR forme ses bénévoles et ses salariés: chaque année un calendrier des formations diverses et variées
est proposé par la Fédération départementale, auxquelles peuvent s'inscrire gratuitement bénévoles et
salariés.

CONTACTS ADMR CHATILLON
Maison des services, ZAC de la gare 69380 CHATILLON D'AZERGUES
Téléphone: 04.72.54.42.29
Adresse e-mail: admr.chatillon@fede69.admr.org

LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES A CHATILLON
Le Comité de pilotage composé de nouveaux élus continue de travailler sur la mise en
place des nouveaux rythmes scolaires.
Dès le départ, la volonté de la commune a été de travailler avec Chessy pour mutualiser
au mieux les moyens humains. Ainsi, à Châtillon, les activités auront lieu le mardi et le
vendredi de 15h à 16h30.
A ce jour, nous pouvons proposer des activités physiques, manuelles et artistiques
(telles que le théâtre ou devenir apprenti conteur). Le Comité de pilotage continue de
rencontrer les intervenants.
Un service de cantine sera assuré par Le Petit Gourmet le mercredi.
Tout n’est pas finalisé. Si vous souhaitez donner un peu de temps aux enfants, n'hésitez
pas à venir proposer des activités et contacter la mairie à cet effet.

Le chantier international
3ème édition !
La commune de Châtillon, en partenariat avec CAP générations, Jeunesse et
Reconstruction ainsi que les mairies de Chessy et du Bois d’Oingt, reconduit le
chantier international pour la troisième année consécutive. Cette année, le
chantier se déroulera à Châtillon du 15 au 23 juillet avec 11 volontaires internationaux originaires du Royaume-Uni, de Russie, d’Espagne, d’Italie, de
Suisse, de Serbie ... N’hésitez pas à venir à leur rencontre pour échanger sur
leur culture, leurs motivations à venir dans la région, leurs projets. Des temps
forts seront organisés pour permettre des rencontres avec les habitants. Vous
pouvez aussi leur proposer des activités ou du covoiturage pour qu’ils puissent découvrir la région. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous rendre sur
le site internet de CAP Générations : www.capgenerations.org
Des jeunes du canton seront aussi associés aux travaux et activités via le secteur jeunes du centre social (informations également sur le site de CAP Générations). Outre la possibilité de pratiquer une langue étrangère, c’est aussi
une belle ouverture aux autres et un engagement citoyen.
A très bientôt !
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CAP Générations
l’actualité de votre centre social !
Les vacances de printemps à CAP Générations (28 avril au 9 mai) : tout le programme est téléchargeable sur notre site internet (www.capgenerations.org) ou par téléphone au 04 72 54 48 76. Comme à chaque période
de vacances, il y en a pour les ados, les familles, les adultes ….
Les préinscriptions pour les séjours été sont ouvertes :
- Un séjour à Saint-Pierre de Boeuf pour les 14-17
ans (activités nautiques) du 7 au 11 juillet. Uniquement 12 places de disponibles. Tarif entre 140 et
230 euros
- Un séjour à Cublize pour les 11-17 ans du 21 au 25
juillet. 20 places disponibles pour le stage multiactivités et 16 places disponibles pour l'équitation.
Tarif entre 140 et 240 euros pour multi-activités
et 180 à 260 euros pour l'équitation
- Un séjour canirando et pleine nature, en partenariat avec le Club des 8, à Chénelette pour les 10-14
ans du 15 au 18 juillet. 16 places disponibles. Tarif
de 180 à 260 euros
Les tarifs dépendent du quotient familial. Les habitants de la commune de Châtillon bénéficient d’un tarif préférentiel du
fait du soutien financier de la mairie au centre social.
Et réservez dès maintenant le 16 juillet pour une sortie entre ados ou en famille à Walibi.
Les dates à venir :
5 et 19 mai à 15h : l’Heure du thé, pour partager un moment convivial autour d’un thé ou d’un café
7 mai à 9h30 : atelier manuel parent-enfant
16 mai à 12h15 : table d’hôte à CAP Générations ouverte à tous, spécialités comoriennes (ce repas aidera à financer une
partie des vacances pour des familles dans des situations difficiles).
Et toute l’année : L’atelier Multimédia : de nouvelles sessions démarrent en 2014, alors venez vous renseigner, vous inscrire – découverte de l’informatique, la messagerie électronique, le logiciel Word, utiliser Internet, …
Et aussi de la cuisine, de l’espagnol, de l’anglais, de la gym, des soirées
Contact : 04 72 54 48 76 ou cap.generations@numericable.com et notre site : www.capgenerations.org

1582, Route de la vallée, Châtillon
Vous recherchez un emploi ou souhaitez changer de voie et ....
Vous vous perdez dans les dédales des sites internet ...
Vous ressentez le besoin de rompre votre isolement face à votre écran d’ordinateur
Un coup de pouce serait le bienvenue pour vous rassurer
Au-delà de l’aide à la rédaction de votre CV, les bénévoles de La Cellule Emploi vous apportent un véritable accompagnement reposant sur l’écoute, la bienveillance et la connaissance du marché de l’emploi.
Votre entreprise recherche des compétences sur notre territoire...
Vous recherchez une association pour donner un peu de votre temps ...
Alors poussez la porte du local de la Cellule Emploi situé à côté de la poste et monter les escaliers jusqu’au deuxième étage ...
Notre rôle : être un acteur social de proximité à l’écoute de toutes les demandes et favoriser la mise en relation entre les demandeurs d’emploi et les entreprises.
Nos permanences : mardi de 16 à 18 h et samedi: de 9h 30 à 11 h30 celemploichatillon@free.fr – tel : 04 78 43 96 56
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Puces Café
Boutique solidaire - Café convivial
En 2014, Puces café continue sur sa lancée
Cette année nous avons déjà fait un don de 1000 € à Cap Générations pour le soutien à l’épicerie solidaire du Bois
d’Oingt « p’tit coup de pousse » . C'est une initiative qui nous tient à cœur, car elle entre tout à fait dans le type d’action que nous souhaitons accompagner. Le chèque a été remis le 15 avril à l'issu de l’Assemblée générale de CAP Générations.
Puces Café est fier de pouvoir aussi aider la HALTE dans son travail auprès de jeunes et de parents isolés. C'est un don
de 3000€ qui aidera à rénover un logement social.
la HALTE (Habitats Logements Temporaires) est un service de l’association caladoise pour la sauvegarde de l’enfant et
l’adolescent ( ASEA). leurs missions , offrir une service d’accueil et un hébergement d’urgence pour
Jeunes isolés de moins de 26 ans en grande difficulté
Parents isolés avec enfant
Personnes en grande difficulté

Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières nous espérons vous accueillir à Puces-Café dont l'aventure est rendue possible
grâce au soutien de la mairie qui nous prête le local, aux bénévoles qui donnent de leur temps , aux donateurs qui nous fournissent en articles, à nos clients qui viennent chiner, à nos consommateurs qui viennent simplement s'attabler autour d'un
thé, un café ou un jus de fruit.

Prochainement
Le 17 mai: Vente exceptionnelle d'objets pour la fête des
mères ,grande Braderie de vêtements et de livres , de 9h30 à
17h : Puce café sera donc ouvert l'après midi .C'est aussi la
fête du village avec la commémoration de la bataille de Limonest (1818).Venez profiter de
notre terrasse, déguster un
gâteau, boire une boisson non
alcoolisée.
Le 21 juin Venez préparer
l'été :Vente exceptionnelle
d'objets de plein air, de 9h30 à
17h. Les enfants pourront
jouer à la pêche à la ligne et
repartir avec une surprise. Vous
pourrez aussi profiter de notre
terrasse , déguster une crêpe
ou un gâteau, boire une boisson
non alcoolisée

Rappel :
Merci de déposer vos dons le 1er samedi de chaque mois de 9 h 30 à 12 h :
Vêtements et accessoires de mode, bijoux fantaisie, vaisselle, objets de déco,
petits meubles, petits électroménagers, livres adultes et jeunesse, CD, CD-ROM,
DVD, jeux et jouets, mercerie, laine, en bon état et propres
Nous ne pouvons accepter les objets encombrants, tels que gros meuble, télé cathodique etc
Vente au public :
les mercredis de 15h à 18h
les samedis de 9 h30 à 12h30.
les dimanches en juin, juillet et septembre de 10 h à 12 h

Adresse : mairie 693890 Châtillon
Contacts: pucescafe.asso@gmail.com ou 06 85 86 15 93
Site internet : www.pucescafe.org
lien Facebook : http://www.facebook.com/PucesCafe
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Ecole de Musique Intercommunale des Pierres Dorées.

CONCERT ANNUEL
une ambiance festive ...

L' École de Musique Intercommunale des Pierres Dorées a donné son concert annuel le 22 mars à la salle des fêtes de Chessy.
L'orchestre junior, l'ensemble guitare classique et les professeurs ont enchanté les oreilles des auditeurs avec des musiques
irlandaises.

La soirée s'est prolongée très tard dans une ambiance conviviale et joyeuse. L'animation du bal par Peggy Sarrazin
a transformé la salle des fêtes en une véritable salle de danse où petits et grands ont participé de bon cœur.
Nous remercions chaleureusement professeurs et parents qui offrent de leur temps pour développer l'association.

L'école de musique dispense des cours d'éveil musical, de formation musicale enfants / adultes, ainsi que des cours d'instruments : batterie, clarinette, piano, guitare, violon, flûte traversière et cours de chants individuels pour adultes.
L'école propose aussi des ateliers tels que l'orchestre junior, chorale enfants, batucada et ensemble de musiques actuelles
pour adolescents.
.
Coordonnées téléphoniques: I. MARCONNET 04 78 47 96 73
S. LOUISGRAND 06 29 34 76 29
Site internet www.ecoledemusique.info Courriel : musique.chatillon@numericable.fr
Le bureau est composé de :
Présidente : Marie Christine PERRUSSEL 06 71 22 44 88
Vice-Président : André SARRAZIN
Trésorière : Nade QUASEVI
Vice-Trésorière : Nadia CARLUER
Secrétaire : Isabelle MARCONNET
Vice-Secrétaire : Monique CUMIN
Inscriptions et réinscriptions lors de l'Assemblée Générale 20 juin à 20h salle du Conseil municipal en Mairie de Châtillon et
lors du forum des associations à la Salle Dupoizat (salle des fêtes) samedi 13 septembre 2014.
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Association Aplus
Rendez-vous attendu par les
amateurs d’art, d’artisanat, de sons,
d’images et de goûts burkinabés, « Les
20 heures africaines » de l’association A
Plus…, qui soutient des projets humanitaires au Burkina Faso, auront lieu les 24
et 25 mai prochains à Châtillon
D'Azergues (Rhône) dans la salle des
Fêtes du Lac. Elles seront cette année
plus
particulièrement
à
l’écoute
des enfants, d’ici et de là-bas.
Dès le samedi matin 24 mai, les
bénévoles de l’association A Plus… seront présents sur le marché de Châtillon
D'Azergues, Place de la Mairie pour proposer des articles burkinabés : bijoux,
tissus, photos, poteries, jouets, savons
au karité, épices… Le choix est large et
toujours inattendu. Une belle occasion
de faire plaisir en cette veille de Fête des
mères et de faire un beau geste pour
aider entre autres, les habitants du village de Sidi au Burkina Faso, l’intégralité
des bénéfices servant à développer divers projets, notamment en faveur de
l’enfance.

vrant quelques unes des facettes du Burkina
Faso.
Le
marché
artisanal proposera des objets d’art et de décoration sélectionnés pour leur beauté
et leur originalité mais aussi des objets
de la vie de tous les jours : poteries,
bronzes, vanneries, bijoux, photos, tissus, savons et beurre de karité, épices,
mais aussi jouets, cette édition des 20
heures étant tournée vers les enfants.
Dès le matin, Ibrahima Kienou
animera des stages de percussions pour
les débutants et les musiciens confirmés
(sur réservation). Puis les enfants (et les
plus grands)
pourront participer
aux ateliers proposés (fabrication de
masques, création d’awalé, découverte
de la technique du batik, jeu dans un
village africain à leur échelle…). Après
une pause déjeuner bien méritée, qui
permettra à chacun de découvrir les saveurs africaines, petits et grands pourront prolonger ce moment de calme en
écoutant des contes africains. Le marché
et les ateliers se poursuivront tout
l’après-midi,
ponctués
d’animations musicales et dansées.

Le lendemain 25 mai, salle des
Fêtes du Lac, à partir de 10h, comme
chaque année, Châtillon D'Azergues vivra
aux rythmes, aux goûts et aux images de
l’Afrique. Dimanche, A Plus… vous emmènera en voyage. Vous serez plongés
au cœur d’une journée africaine, décou-

Cette année, le bénéfice des
« 20 heures africaines » sera à nouveau
destiné à la scolarisation et à l'amélioration des conditions d'apprentissage, un
chantier très cher à l'association A Plus…
Parrainage collectif des enfants, construction de foyers d'hébergement de

l'internat, financement de la cantine et
soutien scolaire.
Informations pratiques
Dimanche,
entrée gratuite.
Stage de Percussions
sur inscription
au 07 62 83 95 21 ou sur
bureauaplus@gmail.com : Initiation,
1 heure de 10h à 11h: 10 euros.
Musiciens confirmés, 1h30
de 11h30 à 13: 15 euros.
Possibilité de manger sur place.
Activités : passeport multi-activités:
4 euros
Renseignements : Par téléphone au 07
62839521,par
email bureauaplus@gmail.com ou sur
notre site

L’association « kaléidoscopes, arts en mouveVous invite à l’exposition « VIES SILENCIEUSES »
A la médiathèque de Chatillon et à la Mairie (salle du conseil )
Du 27 MAI au 12 JUIN 2014
A la médiathèque
Mardi de 16 h à 18 h 30
Mercredi de 15 h 30 à 18 h 30
Jeudi de 16 h à 18 h 30
Samedi de 9 h 30 à 12 h
A la mairie
Lundi/mardi/jeudi 15 h à 18 h
Mercredi de 8 h 30 à 11 h 30
Samedi de 9 h à 11 h
Vernissage le mercredi 4 juin à 19 h à la salle du conseil
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Stages d’été à l’atelier pour adultes et enfants
Le samedi 5 juillet ou /et lundi 7 juillet / et/ ou mardi 8 juillet
Découverte d’une technique et d’un thème pour réveiller
votre créativité
De 14 h à 17 h / 45 € l’après midi / matériel fourni
Inscriptions pour 2014/2015
Les inscriptions pour l’année prochaine se feront lors du
forum des associations le samedi 13 septembre à Châtillon , n’hésitez pas dès à présent à réserver le cours qui vous
conviendrait .
Pour plus de renseignements , n’hésitez pas à contacter
Marina au 04 26 65 87 65
Vous pouvez aussi vous promener sur le site
www.breme.net dans la galerie des créations de l’atelier

www.club.fft.fr/t3c

t3c@fft.fr

Depuis la parution du dernier Châtillon infos, le T3C s’est positionné sur tous les fronts de la compétition des championnats
du Rhône et a engagé pas moins de 16 équipes :

7 équipes du côté des jeunes :
Novembre 2013 : 2 équipes 15/16 ans
- l'équipe 1 a évolué en 2ème division et a obtenu une 3ème place
- l'équipe 2 a évolué en 5ème division et a également obtenu une 3ème place
Janvier-février 2014 : 3 équipes 11/12 ans
- l'équipe 1 a évolué en 3ème division et a obtenu une 3ème place
- l'équipe 2 a évolué en 6ème division et a obtenu la 1ère place. Elle a été qualifiée en barrages et a atteint les 1/4 de finale.
- l'équipe 3 a évolué également en 6ème division et a obtenu une 2ème place
Février-mars 2014 : 2 équipes 13/14 ans
- l'équipe 1 a évolué en 5ème division et a obtenu une 2ème place
- l'équipe 2 a évolué en 7ème division et a obtenu la 1ère place. Elle a été qualifiée en barrages et a atteint les 1/8ièmes de
finale.

9 équipes du côté des adultes :
Championnats d’automne 2013 : 3 équipes inscrites catégories 35+
- l'équipe féminine a évolué en 2ème division et a obtenu une 5ème place
- l'équipe 1 hommes a évolué en 2ème division et a également obtenu une 5ème place
- l'équipe 2 hommes a évolué en 4ème division et a obtenu une 4ème place

Février-Avril 2014 : Challenge CAREN (en cours)
- 1 équipe hommes évolue en catégorie 45+ et a enregisdtré 2 victoires, 1 match nul et 2 défaites
Avril-mai 2014 : 5 équipes adultes inscrites en catégorie Senior (en cours)
- l'équipe 1 femmes évolue en 2ème division et a gagné la première rencontre
- l'équipe 2 femmes évolue en 3ème division et a fait match nul la première rencontre
- l'équipe 1 hommes évolue en 1ère division et a fait match nul la première rencontre
- l'équipe 2 hommes évolue en 3ème division et a fait match nul la première rencontre
- l'équipe 3 hommes évolue en 4ème division et a gagné la première rencontre

Vous avez envie de jouer au tennis mais vous n'êtes
pas encore licencié ou n’avez pas été licencié depuis
au moins deux ans ? Adhérez au Pass Tennis de multiples avantages vous attendent.
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Club De Foot
NEWSLETTER MARS 2014
finales du tournoi général avec l’équipe 1 éliminée aux tirs aux buts par Belleville le vainqueur du
Le groupe U17 est constitué cette saison de 9 tournoi. En effet, Belleville a remporté cette 15ème
joueurs de 1997 et 9 joueurs de 1998Nous édition en venant à bout de l’OL 3 buts à 2 lors de
sommes 2 éducateurs (Christophe PORTIER et la finale.
Lionel BALZA) Lors de chaque rencontre Manu
« Je remercie tous les gens du club (éducateurs et
nous accompagne et fait le juge de touche
dirigeants) qui se sont mobilisés pour faire de cet
L'ambiance au sein du groupe est très bonne
évènement une réussite mais aussi les parents de
malgré l’âge et le caractère qui va avec. Le début
joueurs, les partenaires, arbitres, joueurs du
de saison fut très laborieux puisque à la fin des
clubs, élus locaux sans qui cette manifestation
matchs aller nous avions 1 seule victoire et 2
n’aurait pu avoir lieu. Le Sud Azergues Foot vous
nuls sur 10 matchs. Ceci est dû principalement
donne rendez-vous dès à présent dans un an pour
par le manque d'assiduité à l’entraînement et les
une nouvelle édition du Tournoi des Pierres Doblessures. Depuis les matchs retour, les résultats
rées »
sont un peu meilleurs mais il nous restera une
déception car avec le groupe que nous avons et Témoignages :
vu le niveau de la poule, nous aurions pu jouer les
Olivier Bessard (éducateur Crèches sur Soane):
1ers rôles ce qui aurait été plus motivant pour
« merci pour ce beau tournoi, les enfants étaient
tout le monde.
ravis de leur journée et nous aussi. Tout été top
Nous participeront à 2 tournois, le premier à l’organisation, l’andouillette, l'accueil , juste une
Arnas le week-end de pâques et le 2ieme le week- petite remarque les équipes étaient trop forte
end de la pentecôte à La Grande Motte pour pour nous, mais que du bonheur !!!!
clôturer la saison.
Romain Segui (éducateur Olympique lyonnais) :
Article rédigé par Lionel Balza.
« Les responsables de l’équipe U10 ainsi que leurs
joueurs, ont apprécié l'excellente organisation et
la réception dont ils ont été l'objet lors du tournoi
des Pierres dorées 2014. La qualité des équipes
présentes au tournoi fut remarquable. Nous espérons que notre prestation a répondu à vos
attentes et a permis aux spectateurs d’apprécier
le travail de formation à l'OLYMPIQUE LYONNAIS ».
ZOOM CATEGORIE U17 :

TOURNOI DES PIERRES DOREES :
La 15ème édition du Tournoi des Pierres
Dorées s’est déroulée le dimanche 23 mars au
gymnase du collège de Chatillon où nous aurons
le plaisir d’accueillir 6 centres de formation (l’OL,
L’OM, l’ASSE, Lille, Cannes et Sochaux) ainsi que 9
clubs locaux, sera complété par 5 équipes du SAF.
« Le tournoi a été une réussite à plusieurs titres
soulignée par les différents clubs présents, parents de joueurs et les nombreux visiteurs » souligne Franck Patouillet en charge de l’organisation
de cette 15ème édition. Nous avons eu un plateau
relevé avec la présence de 6 clubs professionnels
(OL , OM, ASSE, Cannes, Sochaux et Lille) et une
belle brochette d’équipes locales ce qui a donné
des rencontres très disputées. Nous avons inscrit
5 équipes du SAF pour que tous les enfants du
club puissent jouer et nos équipes ce sont très
bien comportées puisque pour la deuxième année
consécutive nous avons remporté le tournoi complémentaire avec l’équipe 2 et atteint les demi-
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Mouss (éducateur de l’OM) : « Organisation et
niveau digne des tournois des clubs professionnels. Des gens super sympathiques, un cadre
merveilleux, une organisation huilée bref voilà
pourquoi nous aimons venir chaque année à ce
tournoi depuis 6 années. »
Un parent U11 du SAF : « En tant que parent, je

tiens aussi à remercier vivement le staff technique
et l'équipe dirigeante, pour son investissement,
son efficacité et la qualité de la préparation des
équipes, qui ont fait de ce dimanche une très
belle réussite tant au niveau de l'organisation, qui
a été aussi reconnue par les participants externes
au travers de propos recueillis "au coin de la buvette", qu'au niveau du résultat sportif avec
l'équipe A qui atteint la demi finale et a chuté
donc aux portes de la finale, de l'équipe 2 qui a
remporté le tournoi complémentaire et aussi de
la motivation et des beaux matches, remplis de
cœur et d'engagement que nous ont montrés les
3 autres équipes. Tous les parents présents ont
été fiers des résultats et de la belle solidarité
montrée entre toutes les équipes du SAF et des
progrès sportifs accomplis, qui sont autant de
gages et d'espoir pour les années à venir. Encore
merci à vous tous: staff technique et dirigeants »
Article rédigé par Franck Patouillet
Les jeunes participants pourront allier jeu et foot
à l’extérieur comme à l’intérieur du gymnase. Les
joueurs U6 à U11 inclus pourront participer à ce
stage licenciés ou non de notre club. Vous trouverez tous les renseignements utiles et la fiche d’inscription sur le site du club dans la rubrique manifestation. Vous trouverez tous les renseignements
utiles et documents sur notre site dans la rubrique « stage ».Article rédigé par Franck Patouillet
Prochaines manifestations :
Stage de Pâques du lundi 28 avril au
vendredi 2 mai 2014 à Chatillon.
Tournoi U13 le jeudi 1 mai à Chessy.
Tournoi U8/U9 le samedi 1 4 juin à Chatillon
Tournoi inter entreprise le dimanche 15 juin
à Chatillon

Club de JUDO SLD CHATILLON - CHESSY
Contacts : 06-19-39-36-60 / 06-89-97-79-20—Internet : www.judochatillon.fr
Depuis le début de saison, une très bonne participation de nos judokas aux compétitions FFJDA et UFOLEP.
La finale des championnats du Rhône UFOLEP, qui s’est déroulé sur deux dates ce mois ci, a apporté son lot
de médailles et le club compte deux nouveaux champions du Rhône.
En poussin :

En Cadet :

Chez les filles, Lory ERARD termine 2ème

Chez les garçons, Benjamin CHANTERET et Axel LOPEZ termine 2ème de leur catégorie.

Chez les garçons, dans leur catégorie respective, Martin DEVARENNE est champion du Rhône pour la deuxième année
consécutive, Etienne VERCHERE est 2ème, Antoine PERRET est
3ème.
En Benjamin :
Chez les garçons, Timothée COLLET est champion du Rhône
En Minimes :

Tous les sélectionnés ne sont pas montés sur le podium, mais
ils ont fait preuve d’un bel engagement.
Bravo à tous les judokas qui ont participés aux sélections et à
la finale.
Il reste encore des compétitions FFJDA pour les cadets, peut
être d’autres médailles à venir.

Chez les filles, Maxence DAVIGNON est 2ème

Prochain grand rendez-vous la fête de fin d’année qui se déroulera le samedi 14 juin à la salle des fêtes de Châtillon.

Chez les garçons, dans leur catégorie respective, Jarod LOPEZ
et Dorian MATHIEU sont 2ème

Le bureau du SLD.

de calme, de lenteur avec soi.
-les cours hebdomadaires ont lieu:
- le mardi, au dojo de Châtillon de 19h30 à 21h: Qi Gong
- le mercredi, à la salle des fêtes de Chessy de 18h à 19h15:
activités de bien-être et Tai chi Chuan.
-le jeudi, au dojo de Châtillon de 14h à 15h: Qi Gong, de 15h
à 16h: Tai chi Chuan
-Les prochains ateliers de Qi Gong proposés par l'association
"Tai chi Qi Gong Châtillon" auront lieu :

N'hésitez pas à venir nous rencontrer, pratiquer pendant 1
ou 2 cours sans engagement, pour mieux connaître ces praLe dimanche 18 mai 2014, le matin de 9h à 11h30, au dojo de tiques et voir si elles peuvent vous convenir.
Châtillon
Le dimanche 22 juin, le matin de 9h à 11h 30, au dojo de Châtillon
Pour tout renseignement : Françoise: 04 78 43 95 76.
Une expérience à vivre : S’accorder des moments de paix,

Christel : 06 79 36 29 39 courriel: t3cinfo@orange.fr

Florence JABOUILLE, Professeur, vous guidera lors de votre
visite.

EXPOSITION ANNUELLE La Palette des Arts, asso-

Entrée libre.

ciation de peinture, présentera les travaux de ses élèves lors
de son Exposition Annuelle qui aura lieu du 15 au 18 mai
2014 à la salle Pierre Dupoizat à Châtillon D'Azergues.

Jeudi et Vendredi : 9 h – 11 h et 14 h – 18 h.
Samedi et Dimanche : 10 h – 12 h et 14 h 30 – 18 h.

Contacts et Renseignements :
Toutes les techniques seront représentées : pastel sec, pastel
Présidente :
gras, mine de plomb, sanguine, aquarelle, acrylique, huile…
Corinne TREBAUX-BEJEAN : 06 32 57 59 69
Les tableaux sont réalisés par des adultes, des adolescents et
Professeur :
des enfants.
Florence JABOUILLE : 06 32 57 69 69
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Dates à retenir
Le 17 mai : animations à Chatillon « Châtillon à l’heure napoléonienne »
Apéro-lecture à la médiathèque.
17 mai, vous pourrez participer à une lecture d’extraits de l’œuvre de S. Chalandon à la
médiathèque à 12h Ou… vous replongez dans l’ambiance du consulat et de l’Empire avec
« La Brigade infernale » qui sera présente sur le marché, puis toute l’après-midi sur le
préau de l’école primaire.
Ou…chinez à la grande braderie de « Puces café »
Du 17 mai au 11 juin : festival du conte dans les bibliothèques du pays de l’Arbresle et du
Boisd’Oingt.
Puces Café-: Vente exceptionnelle d'objets de plein air
24 et 25 mai : Les 20 heures africaines de l’association Aplus
25 mai : Elections européennes
Du 27 mai au 12 juin : exposition « Vies silencieuses » par Kaléidoscope à la mairie et la
bibliothèque
4 juin : vernissage exposition « Vies silencieuses »
13 juin : réunion publique « projet pour le village »
14 juin : fête de fin d’année du judo
14 juin : Tournoi foot U8/U9 à Chatillon
15 juin : Tournoi foot inter entreprise à Chatillon
21 juin : Puces Café-: Vente exceptionnelle d'objets de plein air
21 juin : Fête de la musique Récital Magique piano violon à la chapelle à 20h
28 juin : Fanfare béninoise (CCAB) / Fête de l’école
5/6 juillet : spectacle modern jazz
17 juillet : passage du tour de France
Septembre : championnat de France de skate
Retenez dès à présent le 13 septembre, date à laquelle est organisé le forum des
associations 2014

Pour plus d’informations sur l’activité de votre commune rendez-vous sur www.chatillondazergues.fr ou flashez ce code
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La page ludique
Le saviez-vous ?
L’esplanade des vingtains se situe en contrebas du Château, mais quelle est l’origine du mot « Vingtain » ? Dans le droit féodal
le vingtain était une redevance égale à un vingtième du produit des cultures. Cet impôt permettait de financer la construction
des murs des bourgs fortifiés.
Le Suc est un hameau de Châtillon, mais à l’origine ce nom désignait une montagne, un sommet arrondi ou une hauteur ce qui
correspond bien à sa situation géographique.

Qui suis-je* ?
Je n’ai jamais habité Châtillon D'Azergues mais j’y suis souvent passé lors de mes tournées. Les Châtillonnais m’ont toujours
accueilli avec beaucoup de chaleur et d’enthousiasme. Ils ont assisté à ma centième représentation très récemment. Je suis
célèbre en France et bien au delà de nos frontières. J’ai fait de nombreuses apparitions à la télé, beaucoup de mes admirateurs travaillent à la chaîne. Je m’habille toujours de couleurs vives et j’ai fini par avoir pignon sur rue. Je suis très populaire
même si mes fans sont tous passionnés par une monarque de faible taille. Mon grand âge ne m’empêche pas de rouler ma
bosse mais cela me demande beaucoup d’efforts. Je me déplace toujours avec ma caravane sans pour autant fréquenter les
campings. Je suis né en 1903. Je suis …

Mini-quizz*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 : Que permet d’ouvrir la grosse clé ? a : La Mairie b : La Chapelle c : Le Château
2 : D’où vient ce motif ? a : Du sol de l’entrée de la mairie b : D’un mur de l’Église c : D’une poutre de la Chapelle
3 : Où est situé ce panneau ? a : A la fin de la route de la vallée b : A l’entrée du Suc c : Au début du chemin du Plan
4 : Où est situé ce lavoir ? a : Route d’Alix b : Pont de Dorieux c : Chemin de Copet
5 : A quoi servait cet édifice situé au début de la route de la vallée en venant de Lozanne? a : Four à chaux b : Pour soutenir la
terre c : Pure décoration
6 : Où sont dessinés ces graffitis ? a : Vers le skate park b : ZAC de la gare c : Vers la poste
7 : Où se situe cette fontaine ? a : Boyeux b : Place du marché c : Amancey
8 : De quoi s’agit-il ? a : Panneau solaire b : Toit du mille-club c : Pyramide du Louvre
9 : Sur quel édifice se trouve cette sculpture ? a : Chapelle b : Croix Durdilly c : Château
10 : Sur quel mur est apposée cette lettre ? a : Salle des sports communautaire b : Collège Simone Veil c : Salle Dupoizat
(*)Vous trouverez toutes les réponses de cette page sur www.chatillondazergues.fr, en mairie ou dans le prochain Châtillon –
info.
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La Classe en 4

Photo : Claude VAUDAUX

……………………………………………………………………………………………..………………………………………
Votre avis nous intéresse !
Une idée à partager, une question qui vous préoccupe sur la vie de notre commune ?
Cet espace vous est réservé. Remplissez ce coupon et déposez le dans la boite à idées qui se trouve dans l’entrée de la mairie.

Nom, Prénom (facultatif) ……………………………………….
Votre texte ici
Légende
accompagnant l'illustration.
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ce bulletin a été réalisé par la commission communication de l’équipe municipale composée
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