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Le mot du Maire
Hommage à celui qui ne savait pas dire non

Notre histoire a été marqué par un petit nombre d’hommes et de femmes qui un jour ont dit « non », et
dont la détermination dans ce refus a sans doute infléchi le destin de notre pays.
Je voudrais aujourd’hui rendre hommage à quelqu’un qui ne savait pas dire non.
Daniel Pardin a été pendant vingt-cinq ans agent communal à Châtillon. Il a débuté cette carrière aux
services techniques (l’entretien de la voirie, des espaces verts et des bâtiments). Dans ce rôle, il met au service
de la commune une habitude aux travaux physiquement pénibles acquise dès l’enfance.
Sa santé le rendant inapte à effectuer ces tâches, son poste a évolué, et s’est trouvé centré autour de
l’école : sécurisation des entrées et sorties des enfants, surveillances, divers travaux de mise en place. Dans ce
nouveau rôle, Daniel Pardin a pu révéler toute sa générosité. Les enfants se sentaient rassurés par sa présence
bienveillante (et les parents aussi, bien des fois), et tous ceux qui le sollicitaient pour un petit service savaient
bien qu’en s’adressant à lui ils étaient assurés d’une réponse positive. Daniel était celui qui ne savait pas dire
non…
Son sens instinctif des relations humaines, il le déployait également sur le marché le samedi matin,
réglant les inévitables petits conflits, tant sa bonhomie était désarmante.
Puis est venu le temps de la retraite. L’hommage qui a été rendu à Daniel Pardin par les enfants, les
parents, les collègues, les Châtillonnais en général aurait fait pâlir d’envie n’importe quel candidat en campagne
électorale.
Nous avions imaginé que Daniel aurait du mal à quitter brutalement les enfants, les parents, les commerçants, bref tous ces liens sociaux dont sa vie professionnelle s’était tissées. C’est pourquoi nous lui avons
proposé de conserver pendant un certain temps quelques heures de travail. Et nous avons eu la surprise d’entendre Daniel nous dire « non ». Oh certes un « non » doux et courtois, mais suffisamment ferme pour que nous
le comprenions comme définitif. Ainsi donc Daniel Pardin savait dire « non » quand il le voulait, mais il ne le voulait pas souvent.

De cette retraite tant méritée, Daniel n’aura profité que quelques mois, qu’il aura passés… à rendre service.
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Vos élus y étaient ……
A la demande de la municipalité de Chazay, élus et
bénévoles référents ambroisie de Châtillon ont assuré
la tenue d'un stand de sensibilisation sur le marché de
Chazay début juillet; stand qui a eu une forte fréquentation de près d'une soixantaine de personnes.
Participation aux 6ème assises nationales de la biodiversité à Clermont-Ferrand (voir article dans le bulletin )
la commune étant lauréate du fond de soutien aux atlas
de la biodiversité communale s'est vue remettre un
prix.
Participation à la séance de projection du film « en
quête de sens » suivi d'échanges, de débats et émergences d'idées pour agir.

Le mot du choucas…
Je suis le Choucas-Rnaval, j’aime bien faire la fête, et
quand j’en vois une chez les humains, je n’hésite jamais à m’en approcher pour savoir ce qui s’y passe.
Fin juillet, j’ai repéré un groupe de jeunes humains à la
Font-Goirand, et je suis donc allé voleter autour d’eux.
Depuis le temps que je parcours le ciel de Châtillon,
j’arrive un peu à comprendre ce que disent les humains, mais là, pas moyen : ils avaient l’air de mélanger différentes langues, faisaient beaucoup de
gestes… tout cela en entassant des pierres. Le choucas-bale m’a dit que ce devait être la Tour de Babel.
On se demande où il va chercher tout ça !
J’ai fini par comprendre qu’il s’agit d’un groupe de
jeunes humains venus de très loin, et de pays différents, pour travailler bénévolement à la restauration de
murets en pierre. Ils appellent cela un « chantier international ». Et il y avait aussi de jeunes humains du
voisinage, amenés par CAP Générations, et même de
plus âgés, des « brigades vertes », mais qui parlaient
eux aussi toutes sortes de langues.
Lorsque j’ai raconté cela à la veillée des choucas, le

Réunion au SIVU de la Pray pour la présentation du
schéma directeur de gestion des eaux pluviales à
l'échelle communale.
Rencontre avec M. Pierre Castoldi, Sous-Préfet de Villefranche-sur-Saône.

Choucas-anier, qui ne s’éloigne jamais de plus de
deux battements d’aile de la grosse tour du château,
s’est écrié : « Ils sont fous, ces humains ! Venir de si
loin, eux qui ne savent même pas voler, pour entasser
des cailloux ! C’est une drôle d’espèce, tout de
même ! » Le clou de la fête, c‘est le soir où tous les
humains se sont réunis sur la place de la Poste pour
manger ensemble. Ils étaient tout réjouis d’apprendre
qu’une Russe et une Ukrainienne avaient travaillé ensemble à la confection d’un même plat. Mon ami le
Corbeau-jolais, qui a beaucoup de cousins dans ces
pays, m’a expliqué que dans ces pays les humains
passent leur temps à se faire la guerre, et que cette
rencontre était en effet assez étonnante.
J’ai tournoyé longtemps autour de la place, en espérant me régaler des restes du repas des humains,
mais il n’ont rien laissé, même pas les fromages que
l’un d’entre eux avait disposés pour représenter son
pays. Mon copain le corbeau en était tout dépité. Je
sais qu’il y a chez les corbeaux une vieille histoire
avec les fromages, mais je n’ai jamais osé lui demander davantage de précisions.
Mais patience ! Je crois que l’année prochaine il y aura d’autres jeunes humains qui viendront à Châtillon
du monde entier. Chouette !
Bruno FOUILLET, Voirie / Travaux / Bâtiments communaux/Cimetières

Brèves de comptoir :
A noter : modifications des horaires de permanence des élus ( les principaux changements sont
soulignés)
Bernard MARCONNET, Maire
Lundi 15h à 18h - Jeudi 15h à 18h - Samedi 9h à 11h
Charles BORNARD, Communication / Environnement / Référent Agenda 21
Mercredi 8h30 à 11h30 - Samedi 9h à 11h - tous les
jours sur rendez-vous
Rachel VARRAUX, Affaires SocialesLundi 16h à 18h
Gilles BELIN Urbanisme
Vendredi 16h à 18h uniquement sur rendez-vous
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Participation, suite à une invitation de la SNCF, aux
essais de nuit (22h-2h) de ballastage avec du matériel
de tapis anti-bruit sur la ligne ferroviaire au niveau du
lieu dit la Combe. Expérimentation de portée nationale
ciblant une réduction des nuisances sonores à la
source pour agents SNCF et riverains.

Jeudi de 14h à 18h
Inscriptions sur les listes électorales :
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales
avant la fin de 2016, l’année 2017 est concernée par
des élections

Accessibilité, rappel : les commerçants qui sont en conformité avec les normes d'accessibilité doivent rédiger une
déclaration sur l'honneur et l’envoyer à l’adresse
DDT du Rhône
à l'attention du Responsable du Secteur Nord
282 avenue des Charmilles
69 653 VILLEFRANCHE SUR SAONE cedex
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Travaux de voirie et entretien des chemins et des abords
Planning 2016 des travaux assurés par la Communauté de Communes Beaujolais Pierres-Dorées (CCBPD).
-Reprise chemin de Viégo : Des trous nombreux et
importants rendaient la circulation dangereuse et inconfortable sur cette voirie qui dessert une habitation et
de nombreux jardins et champs agricoles. Les travaux
se déroulent en deux temps. D’abord le bouchage des
trous et le nivellement en septembre, puis la pose de
l’enrobé en octobre.
-Réfection du Chemin des Granges : Existence de
nombreux affaissements de la voirie qui occasionnent
des flaques récurrentes et dangereuses. La première
phase a été réalisée avant les vendanges. La deuxième phase en octobre a pour but de guider les eaux
de ruissellement pour éviter l’inondation des habitations en contrebas du chemin des Grandes terres.
-Réfection du chemin le long de la Place du 11 novembre et aménagement d’un cheminement sécurisé,
rue du Bief : Ces deux chantiers, prévus initialement
durant les congés d’août, ont été décalés par l’entreprise prestataire. Pour limiter la gêne occasionnée,
nous avons obtenu une intervention durant les congés
d’automne (Semaines 42/43). La voirie de la rue du
bief, très passante, sera totalement refaite et les cheminements piétonniers seront matérialisés pour protéger les usagers et riverains.

Entretien des cimetières : Le printemps dernier ayant
été pluvieux, la végétation a été très abondante, en
particulier dans nos trois cimetières. Notre politique
« Zéro phyto » nous amenant à travailler autrement
pour le désherbage (de manière manuelle ou mécanique) il va être lancé deux actions-test dans les cimetières Saint-Roch et à Amancey pour limiter le nombre
d’intervention de nos agents. Les allées du petit cimetière près du château vont être décaissées, pour placer
une bâche recouverte de graviers, afin de limiter la
pousse des plantes invasives. A Amancey, nos agents
vont commencer une campagne de bétonnage entre
les pierres tombales pour limiter la végétation. Pour ce
qui est des ravines qui se forment après chaque orage,
nous recherchons un revêtement adéquat. Pour rappel,
nos agents ne sont pas autorisés à entretenir les
tombes, qui sont des propriétés privées. De fait, certaines tombes étant abandonnées, nous cherchons à
contacter les héritiers, ce qui laisse parfois le temps
aux plantes de grainer et ne facilite pas l’entretien.

Les pesticides
le compte à rebours est commencé
Deux élus ont assisté aux assises nationales 2016 de
la biodiversité à Clermont-Ferrand et notamment à une
conférence du sénateur Joël Labbé sur le contexte de
l'élaboration et du contenu de la loi qui porte son nom
et qui traite de l'interdiction des pesticides dans les
espaces verts en 2017 et les jardins en 2019 : Le 22
juillet 2015, l’Assemblée nationale adopte la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit
la mise en place de l’objectif zéro pesticide dans
l’ensemble des espaces publics à compter du 1er
janvier 2017 : interdiction de l’usage des produits phytosanitaires par l’État, les collectivités locales et établissements publics pour l’entretien des espaces verts,
promenades, forêts, et les voiries. La commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à usage
non professionnel seront interdites à partir du 1er janvier 2019. Cette mesure concerne tout particulièrement
les jardiniers amateurs.
La participation à cette conférence a permis d'échanger avec le sénateur sur la problématique de l'application de la démarche zéro phyto dans les cimetières.
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Joel Labbé a été maire dans le Morbihan ; ayant lui
même fréquemment reçu le reproche de délaisser l'entretien du cimetière, il ne nie pas les difficultés d'entretien de ces lieux de souvenir et de recueillement.
Les solutions sont à rechercher, à essayer ; les configurations des cimetières avec des contextes d'écoulement des eaux, de pente, d'emplacements concédés
non entretenus ne permettent pas de résoudre facilement le problème. En tout cas les élus de toutes collectivités refusent d'endosser le reproche du non respect
des personnes défuntes.
A Châtillon, des mesures seront prises à titre d'essais
sur un des trois cimetières dès cet automne.
Quant aux jardiniers amateurs, le compte à rebours
laisse plus de marge ; toutefois la période de sensibilisation et d'information a largement commencé concernant le rappel des risques de l'emploi des pesticides
sur la santé et l'existence de pratiques alternatives ; la
municipalité de Châtillon y participe au titre des objectifs de la charte « zéro phyto » qui a été signée en
2013.
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Savoir vivre ensemble
Nuisances sonores
Dans le programme d'action agenda 21, l'action 22
vise à initier des actions contre les nuisances sonores : la problématique de ce type de nuisance est
complexe. Mi-septembre, la municipalité a accepté
l'invitation de la SNCF à assister à une expérimentation nationale sur la ligne Lyon-Paray sur le territoire
communal. Il s'agissait d'essais, pendant une nuit, de
réduction du bruit lors des opérations de dépose des
cailloux qui constituent le calage des rails (opération
appelée ballastage, l'ensemble des cailloux est appelé
ballast et le nom des wagons transporteurs des ballastières). Il y eu des essais avec des ballastières actuellement utilisées et avec des ballastières équipées de
tapis anti-bruit ; des mesures acoustiques ont été enregistrées pour apprécier et quantifier la réduction des
nuisances sonores pour les employés intervenant et
pour les riverains de telles opérations. Sur le terrain,
les essais se sont avérés concluants.

A quoi bon pour une municipalité à assister à ce type
d'opération? Stratégiquement, l'approche est intéressante par la volonté de traiter le problème à la source
et de considérer les répercussions aussi bien internes
à l'entreprise que pour l'environnement de proximité.

Plan Communal de Sauvegarde
La préoccupation au sujet des risques est une problématique permanente :
Comme le signalait le dernier bulletin municipal (cf page
8), la municipalité réactualise son plan communal de
sauvegarde (PCS) :
La grippe aviaire : l'appel aux propriétaires de volatiles
à venir les déclarer en mairie n'a engendré qu' une
seule réaction. Il est donc rappelé que la circulaire préfectorale du 21 février 2006 demande que dans le cadre
de l'anticipation du risque de grippe aviaire les mairies
doivent recenser et assurer la réactualisation de la liste
des propriétaires de volatiles.
Risque inondation :
L'Etat a choisi des départements et des bassins versants de rivières pour un renforcement de l'annonce du
risque, l'installation et/ou la remise en service de sirène
a été décidée; l'Azergues est un cours d'eau ciblé et

donc l'installation d'une sirène sera effective dans
quelques semaines au centre du village. Les modalités
de la fréquence des essais et la signification des signaux émis feront l'objet de précisions dans le prochain
bulletin.
Dans le cadre de la réactualisation du dossier PCS les
recommandations administratives préconisent de créer
une réserve communale de sécurité civile (RCSC) :
concrètement, pour Châtillon, il s'agit d'établir une liste
d'habitants d'un secteur non concerné par les inondations des cours d'eau, volontaires en cas de situation de
crise pour aider par exemple à la fermeture des routes,
à renseigner pour les déviations, à joindre le lieu d'accueil de personnes évacuées. Une telle mesure soulagera le pilotage de la situation de crise par la cellule
ad'hoc centrée dans les locaux de la mairie, et contribuera à l'élan de solidarité si précieux en cas de situation difficile. Faites vous connaître en mairie si vous
êtes volontaires pour une telle démarche.

JARDINS DE POCHE
Jardins de poche, des petits bouts d’espace en
pleine terre, dans des coins un peu perdus ou peu faciles d’accès, des endroits où on travaille avec ses
mains, des lieux où il faut expérimenter, observer les
plantes qui tiennent et celles qui disparaissent, de nouveaux coins à conquérir pour que le village, les hameaux soient plus gais, plus accueillants, plus variés…

concluants ; par contre nous sommes assez fiers des
vivaces installées le long de la barrière, route de la
vallée et de l’ambiance ainsi donnée. Le mercredi 12
octobre nous avons défini, après un café gourmand les
espaces à prendre en charge.

Nous sommes actuellement dix à avoir participé à une
activité de nettoyage, ou désherbage ou de plantation
d’une durée d’environ deux heures. Nous ménageons
nos reins, nous papotons, échangeons astuces, plants
et rêves de jardins.
Nos essais chemin des remparts ne sont pas encore
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AGENDA 21
Votre participation est possible à tout instant dans une ou plusieurs actions du programme de la démarche
agenda 21 :
Pour la poursuite des actions engagées, du renfort est toujours le bienvenu.
Le lancement de plusieurs actions cet automne nécessite une bonne participation :


pour la gestion des déchets, de la stratégie à l'action quotidienne, le thème est important et nécessite une
équipe importante;



pour l'aménagement progressif de l'espace d'animation, du secteur du skate-park à l'esplanade de la salle
des fêtes. Ce secteur très prisé peut être amélioré dans son aspect et par des aménagements réfléchis par
ceux qui le fréquentent.



Atlas de la biodiversité communale (voir article dans ce numéro)

Déclaration des ruches
Les abeilles n'échappent pas aux formalités:
Le ministère de l'agriculture a envoyé le communiqué suivant :
« déclarez vos ruches du 1er septembre au 31 décembre 2016 : c'est une obligation annuelle pour tout apiculteur
dès la première colonie d'abeilles détenue, toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient en ruches,
ruchettes.
Quels avantages pour les apiculteurs? Connaître l'évolution du cheptel apicole ; améliorer la santé des abeilles ;
mobiliser des aides européennes pour la filière apicole ».
Procédure simplifiée : mes démarches.agriculture.gouv.fr

Lutte contre l'ambroisie
La lutte contre l'ambroisie sur la commune, personne
ne baisse les bras.
C'est avec un bon esprit de coopération intercommunale et une belle motivation que bénévoles et élus référents ambroisie de Châtillon ont assuré en plus de la
tenue des stands sur le marché, un stand sur le marché
de Chazay. Apparemment cette opération a été bien
appréciée autant par les élus qui l'avait souhaitée que
par la soixantaine de visiteurs du stand.
Les campagnes de relevés sur le terrain ont conduit à
des démarches auprès de privés, d'exploitants et de
propriétaires de parcelles agricoles infestées ainsi que
de la société d'exploitation de l'A89, qui ont été suivies
de réactions efficaces. En effet les 18 secteurs signalés
ont pratiquement tous fait l'objet de mesures d'intervention pour éradiquer l'ambroisie lorsque la nature de l'occupation du sol, notamment pour les terrains cultivés, le
permettait.

l'invasion de la plante
les années de saison estivale particulièrement sèche, il
n'est pas facile d'intervenir efficacement sur les terrains
agricoles moissonnés avec des moyens mécaniques
compte tenu des sols compacts
L'équipe de référents au nom de la municipalité remercie tous ceux qui ont agi soit par anticipation, soit après
des contacts suite aux relevés de terrain, pour lutter
contre cette plante envahissante portant atteinte à la
santé de personnes en nombre croissant. Il paraît évident qu'une telle problématique d'intérêt général ne
peut évoluer favorablement qu'avec une prise de conscience et des actions intercommunales.

En plus de la tenue des stands d'information sur le
marché comme les autres années, cette année un samedi du mois de juillet, il y a eu une sortie sur le terrain
ouverte à tous pour repérer la diversité des secteurs
infestés ; peu de personnes présentes en plus des référents ; peut-être que la sensibilisation et l'information
sur les stands suffisent.
Rappelons qu’il y a deux étapes phares dans le développement de la plante, qu'il est impératif d'empêcher
de se développer :
a floraison car le pollen est à l'origine des différentes
allergies, et la montée en graines car leur dissémination assure la pérennité du développement voir de
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Atlas de biodiversité communale
(ABC)
C'est parti! une réunion de lancement a eu lieu le 21
septembre (cf compte rendu sur le site internet).
L'inventaire est labellisé « Atlas de biodiversité communale» (ABC) ; il sera réalisé par des naturalistes de la
Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature
(FRAPNA), et par un expert en environnement ainsi que
par tous celles et ceux qui souhaitent participer en
transmettant leur observations qui seront validées par
les naturalistes.
Déjà quelques points marquants :

 la réalisation de cet atlas a fait l'objet d'une subven-

tion remise sous forme de prix lors des Assises nationales de la Biodiversité (prix attribués en 2016 à 12
communes en France.

 l'organisation, en juin 2016, sur le territoire commu-

nal des « 24h naturalistes » par la FRAPNA Rhône soutenue par le Département, contribue à l'inventaire des
organismes vivants de tout milieu; un aperçu du recensement sous forme d'une projection publique des photos des espèces remarquables a été particulièrement
apprécié.

Votre contribution est précieuse : les spécialistes ne
peuvent pénétrer dans les propriétés privées comme
les jardins, qu'ils soient ornementaux ou potagers. Ces
lieux hébergent tout un petit monde vivant qu'il est intéressant de recenser; plusieurs notoriétés ont repris
cette expression « on s'étonne trop des choses rares et
pas assez des choses communément rencontrées »; et
donc pas de complexe au sujet du niveau de vos connaissances personnelles. Dans un premier temps envisageons le recueil simple des observations, rien de tel
que quelques photos d'une plante ou d'une « bestiole », ou une bonne description qui permettra aux spécialistes une détermination précise de l'espèce. Ne pas
oublier le nom de l'observateur, coordonnées téléphoniques, mails, adresse, le lieu précis de l'observation.
Pour l'instant l'observation fera l'objet d'un envoi à
l'adresse suivante:
charles.bornard@chatillondazergues.fr , ou déposée
sous forme de fiche papier dans la boîte aux lettres de
la mairie. Par la suite, le comité de pilotage de l'élaboration de l'atlas établira un autre protocole et le diffusera.
Régulièrement seront organisées des réunionsrencontres de restitutions des résultats.

La sortie botanique de septembre animée par deux naturalistes fut très sympathique et agréable; elle a satisfait la curiosité de plus d'une quinzaine de participants
qui ont exprimé le souhait que de telles rencontres se
renouvellent dès le printemps.
Très important : vous pouvez participer à cet inventaire en faisant plaisir à votre curiosité « j'ai vu , je
note, je transmets...»
En effet, la municipalité et les spécialistes naturalistes
vous invitent à faire part de vos observations de toutes
les espèces vivantes présentes sur la commune.
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Le marché
Le marché du samedi matin a retrouvé sa vitesse de
croisière : à l'unanimité, vous appréciez lorsque tous les
bancs des commerçants sont revenus après des samedis d'absence échelonnés. Les retrouvailles vendeurs,
acheteurs redonnent de l'animation à ce moment convivial du samedi. Continuons à faire vivre cette manifestation de même que nos commerces de proximité qui
sont très précieux, agréables et indispensables dans la
vie d'un village.

Questionnaire mutuelle
La commune et le Centre Communal d’Action Sociale
de Châtillon réfléchissent à la mise en place d’un contrat de couverture santé accessible à tous.
Le CCAS est chargé de négocier les conditions d’un
contrat qui offre les meilleures garanties pour le
moindre coût. Pour ce faire, nous devons connaître vos

Merci donc de bien vouloir prendre quelques instants
pour renseigner le questionnaire ci–joint et nous le
retourner. Cette enquête nous permettra d’établir un
cahier des charges au plus près de vos demandes, que
nous pourrons ensuite soumettre à divers prestataires.

besoins dans ce domaine.

Médiathèque
Suite à la projection du film « En quête de sens » et aux
ateliers qui ont eu lieu samedi 15 octobre à Châtillon, la
médiathèque met en ce moment en avant livres et DVD
autour des thématiques abordées par ce documentaire : développement durable, vivre ensemble et mieux
-être, des documents pratiques ou des ouvrages de
réflexion pour questionner ses habitudes de vie et retrouver du sens. N’hésitez pas à venir les consulter ou
les emprunter.
Jeudi 27 octobre aura lieu l’Heure des enfants : la médiathèque invite les enfants à partir de 3 ans à une
séance de conte, de 11h à 11h45. Gratuit sur réservation au 04 78 43 91 61 ou mediatheque@chatillondazergues.fr (places limitées).
La médiathèque vous propose de participer cet automne à des ateliers d’écriture pour les adultes (et
grands ados), animé par Isabelle Sarcey, d’Iscruptura.
Ils consisturons en 3 séances, de 15h à 18h, les samedis 5 novembre, 26 novembre et 10 décembre, avec le
même groupe de 10 personnes. L'atelier d'écriture est
un lieu de pratique de l'écriture créative. Grâce à des
dispositifs ludiques et surprenants, chaque participant
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peut créer des textes originaux. Des techniques et des
outils précieux sont également transmis. L'atelier est un
lieu d'échange et d'expérimentation, un lieu d'écoute
bienveillante... Une seule condition nécessaire et suffisante pour participer : avoir envie d'écrire. Réservation
au 04 78 43 91 61.
Médiathèque intercommunale de Châtillon Chessy
Place de la Poste
69380 Châtillon d’Azergues
mediatheque@chatillondazergues.fr
http://mediatheque.chatillondazergues.fr
http://facebook.com/mediathequechatillonchessy
04 78 43 91 61
Mardi 16h-18h30
Mercredi 15h30-18h30
Jeudi 16h-18h30
Samedi 9h30-12h30
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ADMR

La maltraitance
Les signaux d'alerte
La prévention de la maltraitance passe par l'attention portée à des signaux d'alerte : plus ils sont
nombreux pour une situation donnée, plus la situation est à risque.
Signaux d'alerte de maltraitance - La personne aidée
A déjà subi des violences
Vit des conflits familiaux, a des relations conflictuelles
avec l'aidant principal
A des problèmes de comportement
A une vision qui semble incorrecte de ses capacités
Est dépendante financièrement ou psychologiquement
Est dépendante pour les soins d'hygiène et l'alimentation
A des comportements addictifs (alcool, drogue)
N'a pas de médecin traitant
Voit très peu de membres de sa famille ou d'amis
Porte des traces de chutes ou de blessures suspectes
Signaux d'alerte de maltraitance - L'aidant principal
Cohabite avec la personne aidée
A ou a eu des relations conflictuelles avec la personne
aidée
A des difficultés à communiquer avec la personne aidée
(elle crie souvent, a des gestes brusques)
A une vision qui semble incorrecte de ses capacités ou
de celles de la personne aidée
Ne connaît pas les symptômes de la pathologie de la
personne aidée
Semble épuisé physiquement ou psychologiquement
Est sans emploi ou est dépendant financièrement de la
personne aidée

A des comportements addictifs (alcool, drogue) ou des
problèmes de comportement (violence, difficultés émotionnelles ou mentales)
Voit très peu de membres de sa famille ou d'amis
Maltraitance : difficile objectivité
Il est parfois difficile de savoir où commence la maltraitance : Menacer d'une privation d'activité, est-ce
du chantage, une maltraitance psychologique, ou la
seule solution trouvée pour qu'une personne accepte de se nourrir ? Il est donc important de partager ses interrogations pour analyser objectivement
une situation. L'appel au 3977 permet de ne pas rester seul et d'avoir un autre point de vue sur la situation.

CREA’MÔMES
ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
CREA’MÔMES (de 3 à 12 ans) « Un été bien chargé
pour les enfants de l’accueil de loisirs ».

Pour plus d’informations : Aurélie LACOMBE au
07.84.00.37.69
et creamomes@cc-pierresdorees.com

Durant les vacances d’été, l’équipe d’animation de
Créa’mômes a proposé aux enfants une multitude
d’activités sportives, culturelles, créatives… et de nombreuses sorties telles que baignade à la piscine de
Tarare, manèges à sensation au PAL, visite de Cluny… Malgré les fortes températures ou les pluies inattendues, les 90 enfants par jour ont navigué entre les
stages à thème, l’accueil de loisirs classique et les séjours vacances. Ceux-ci ont permis à 36 enfants de
découvrir les prémices de l’autonomie, la préparation
des repas, la vie en groupe et les joies de l’équitation.
Petit clin d’œil à nos petits bouts de choux de tout
juste 3 ans et pas encore scolarisés, qui se sont très
vite adaptés au rythme de l’accueil et des activités !
Pour les vacances d’automne, retrouvez toutes les
informations courant septembre, sur le site de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées :
www.cc-pierresdorees.com
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A PLUS
Sur le chemin de l’école
C’est devenu un rituel : début juin, Châtillon prend des
airs africains lors des « 20 heures… » d’A Plus...
Cette année, pour leur 15e édition, elles ont commencé
le vendredi soir par un débat sur l’agroécologie au Burkina Faso. Après la projection du film bien nommé
« L’agroécologie, une solution pour le Burkina Faso »,
le public a échangé autour des solutions mises en
œuvre dans ce pays. Certains ont pu témoigner des
pratiques agricoles locales, notamment dans le village
de Sidi, qu’A Plus… aide depuis 1986. De nombreuses
questions ont été soulevées : doit-on proposer aux agriculteurs des rencontres avec des organismes œuvrant
dans ce domaine, des formations, une aide financière
pour ce passage à l’agro écologie… Cette rencontre fut
riche en découvertes et en partages.
Le lendemain soir, autre partage, autre rencontre, toujours dans une ambiance chaleureuse, cette fois en
musique, lors du concert d’Amadou Kiénou.
Enfin dimanche, le marché traditionnel africain, avec
ses animations musicales, ses ateliers-enfants et ses
repas typiques a, encore une fois, rencontré un franc
succès !
Tout ça pour… ça
Depuis 1993 et la construction de la première classe de
l’école primaire à Sidi, A plus… s’investit dans l’éducation.
Cette année, les recettes des « 20 heures… » étaient
dédiées à la création d’un deuxième internat scolaire
pour les filles sur le lycée de Kourinion. Cela permet de
loger désormais 32 filles et 32 garçons au sein de
quatre bâtiments. Ainsi, ils évitent, pour certains de faire
des trajets longs et fatigants, pour d’autres d’être hébergés chez un membre de la famille, où ils sont souvent
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soumis à des travaux domestiques. Par ailleurs, ils peuvent étudier le soir dans une salle de classe électrifiée.

Le lycée de Kourinion propose désormais 2 internats filles et 2 internats garçons.
En 2008, le parrainage est devenu une autre mission
d’A Plus…, pour permettre aux enfants de Sidi de poursuivre leurs études après l’école primaire. Les élèves
parrainés sont sélectionnés selon leur situation familiale, en lien avec les établissements scolaires et les
services sociaux.
Au Burkina comme ailleurs, les élèves peuvent choisir
de passer le bac et de suivre des études supérieures.
Ils sont cependant nombreux à choisir des études
courtes et des formations professionnelles, un cursus
qu’A Plus… souhaite désormais soutenir. Mécanique,
électricité, soudure, menuiserie, coiffure, couture, cuisine… : Autant de formations qui permettent aux jeunes
de travailler à leur compte ou au sein d’une structure.
L’intérêt est double puisqu’ils proposent ainsi de nouveaux services aux habitants des villages.
Les parrainages seront finalisés en septembre. Par ailleurs, l’internat est terminé mais il nous faut maintenant
l’aménager en lits et en armoires. Tous vos dons sont
les bienvenus pour mener ces missions à bien.

Exprimez-vous en utilisant le coupon réponse en 4ème de couverture ou la boite à suggestion ou la boite aux lettres de la mairie

CAP Générations
Les activités reprennent à CAP Générations :
Discussion en langues étrangères, à CAP : tarif selon les revenus, avec un maximum de 250€/an – possibilité de s’inscrire au trimestre.
- Anglais avec Victoria : 17h/18h30 ou 18h45/20h15 les
lundis, reprise lundi 12/09/2016 ou 9h/11h30 les mercredis, reprise mercredi 28/09/2016.
- Espagnol avec Eduardo : 17h30/19h – les mardis, reprise mardi 27/09/2016.
CAP sur la forme : 18h30/19h30 les mardis, gym
douce avec Muriel et les mercredis 18h30/19h30, renfo
musculaire et 19h30/20h30, Pilates avec Mario et
11h/12h30 les jeudis, renfo musculaire doux avec Mario
et 19h/20h les jeudis, sophrologie avec Muriel – Reprise
les mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29/09/2016. Tarif
unique : 145€ l’année pour 5 cours par semaine – possibilité de s’inscrire au trimestre : 55€ - les cours ont lieu
à Châtillon, à la salle des fêtes et au dojo ou à CAP
Générations.
Les échecs, à CAP : les jeudis soir entre 18h et 20h,
reprise jeudi 6/10/2016 – Atelier animé par des bénévoles, pas de participation demandé.
L’art floral : un vendredi par mois – Reprise vendredi
23/09/2016, 14h/16h à la salle des fêtes de Châtillon
La cuisine, à CAP : un vendredi tous les 2 mois – Reprise le vendredi 7/10/2016 et 2/12/2016, de 9h30 à
11h30.
Renseignements/inscriptions auprès de Karine : mardis
et jeudis, entre 13h30 et 16h30, à l’accueil de CAP Générations – possibilités de tester certaines des activités
lors de séances d’essai gratuites.
L’heure du thé, à CAP : participez à un temps
d’échange et de rencontre autour d’un thé ou d’un café.
Les lundis à CAP Générations, entre 14h30 et 16h30 –
les lundis 7 et 21 novembre 2016.
Cabanabulle, lieu accueillant les parents et leurs enfants jusqu’à leur 6ème anniversaire pour échanger sur
les questions liées à l’éducation, le rôle de parent, la
socialisation des enfants, ou tout simplement prendre le
temps de réaliser une activité avec son enfant. Les samedis matin de 9h30 à 12h, Espace Jeunes à
Lozanne (à côté de la Poste). Accueils les samedis 01,
8 et 15/10 – 5, 12, 19 et 26/11/2016 – 3 et 10/12/2016.
Le jardin CAP’ucine et Romarin (en partenariat avec
l’association Mines de Liens) pour cultiver ensemble et
partager des compétences : les jardiniers se retrouvent
au jardin les mardis matin entre 10h et 12h, si le temps
le permet (vers les terrains de sport de la salle des fêtes
de Châtillon, à gauche du parking).

La Cellule Emploi change de nom, mais pas de mission !
Entrée dans le giron de CAP Générations l'année dernière, la Cellule Emploi a repris du souffle et bien renforcé ses équipes : de 6 bénévoles au printemps 2014,
nous sommes passés à 16 à ce jour, ce qui nous permet d'offrir à nos visiteurs une belle diversité de compétences. De l'écoute au soutien moral, de l'élaboration du
projet à la préparation à l'entretien en passant par la
conception.
du CV et la rédaction de la lettre de motivation, l'équipe
est là pour vous accompagner dans toutes les phases
qui ponctuent la recherche d'un emploi.
En cette rentrée, nous changeons de nom : c'est désormais CAP sur l'emploi.
Des bénévoles vous accueillent le lundi de 9h à 11h, le
mardi de 16h à 18h et le samedi de 9h30 à 11h30. Attention, durant les vacances scolaires, pas d'accueil le
lundi.
Répondeur CAP sur l'Emploi : 04 78 43 96 56
Renseignements auprès de CAP Générations : 04 72
54 48 76
Contact : celemploichatillon@free.fr
« Le P’tit Coup de Pousses » : l’épicerie solidaire située au Bois d’Oingt va avoir 5 ans ! Tout au long de
l’année, l’épicerie solidaire a besoin de produits d’épicerie (chocolat, conserves de légumes, conserves de
viande, confiture, …), de produits d’entretien
(nettoyants ménagers, lessives, liquide vaisselle …) et
de produits d’hygiène (dentifrice, gel douche, shampoing, savonnettes, …). Vous pouvez apporter vos
dons alimentaires ou financiers (possibilité de reçu fiscal) à « CAP Générations » à Châtillon d’ Azergues.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le
centre social CAP Générations 04 72 54 48 76 / Isabelle LECLERCQ.
Accueil de Loisirs Ados
Les vacances de la toussaint : programme d’activités 11-17 ans disponible à CAP ! De nombreuses
activités attendent les jeunes : au programme sortie
karting, ciné et laser Game, atelier cuisine, Karaoké,
futsal, land art et stage hip-hop pour satisfaire les envies de tous … Tarif selon activités, commune et quotient familial.
Hip-Hop à CAP Générations : Le vendredi soir de
19h00 à 21h00 (hors vacances scolaires), Aman propose aux jeunes de découvrir la culture hip-hop en s’initiant ou en se perfectionnant à cette danse « urbaine » !
Tarif unique : 30 € + Adhésion familiale et cotisation au
secteur jeunes.
Les vendredis japonais : Mickaël propose une fois par
mois les vendredis soirs des projections d’animés et de
mangas japonais, suivis de discussions autour des
thèmes choisis. Pour plus d’information, ne pas hésiter
à la contacter à CAP Générations !
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CAP Générations suite

Vendredi de 17h00 à 21h30 à Châtillon

FA, la formation d’approfondissement permet aux animateurs de se perfectionner sur des thématiques précises. CAP Générations et l’IFAC vous propose donc un
approfondissement double thématique : « Activités
d’expression théâtrales » et « Animer les accueils et
séjours pré-ados et ados ». Conditions d’admission :
avoir réussi les 2 premiers stages de la formation BAFA.

A venir …

Renseignements et inscriptions auprès de

Vendredi 18/11/2016 : Récit de « Voyage en Ethiopie »
par Gilbert, un bénévole du centre social

Sophie LARESSE Responsable du Secteur jeunes.

Nouveaux horaires d’accueil hors vacances scolaires :
Mercredi de 12h30 à 18h00 à Châtillon et au Bois
d’Oingt

Samedi 9/12/2016 : Spectacle de Noël de CAP avec le
grand magicien Foxy et sa panthère ! Organisée par
CAP Générations, le spectacle aura lieu dans les locaux de la CCBPD à Anse. Venez nombreux en famille,
petits ou grands. Entrée : dons alimentaires (sauf pâtes)
ou financiers (minimum 5€ par personne) au profit de
l’épicerie solidaire « Le P’tit Coup de Pousses ». Réservation obligatoire auprès d’Isabelle LECLERCQ à CAP
Générations.

Pour vous renseigner, connaitre nos horaires d’inscription, vous investir ou proposer de nouvelles
activités, contactez-nous :
Centre social CAP Générations
Place de la poste – 69380 Châtillon d’Azergues
Accueil du public : lundi, mardi, jeudi : 9h/12h et
14h/17h
Mercredi : 14h/17h – Vendredi : 9h/12h
Tél : 04 72 54 48 76 - Email :
cap.generations@numericable.com - Site Internet :
www.capgenerations.org

Formation Approfondissement BAFA du 24 au 29
avril 2017. Dernier stage du parcours de formation BA

L’École de Musique des pierres
dorées
Nous sommes très heureux de maintenir notre école
ouverte et dynamique !
Nous avons huit professeurs et 65 élèves qui pratiquent leur art sur les sites de Châtillon et Chessy.
Cours de batterie, de chant, de guitare et de violon
sont dispensés. Les pratiques collectives qui permettent de partager le plaisir de jouer, essentiel : orchestre junior, ensemble guitare, batucada enfant,
chorale, éveil musical, groupe ados et groupe adultes
continuent.
Nouveauté : l’école sort de ses murs, plus de grand
concert à la salle du lac, mais des musiciens qui participeront aux différentes manifestations organisées
dans nos villages. Une fête, un marché, la musique va
vous accompagner cette année…A vous de les écouter pour les trouver !

la partager, alors si l’écoute de l’un de nos groupes
vous procure un moment de plaisir, souriez !
Notre projet de fusionner avec les écoles du Bois
d’Oingt et de Charnay suit son cours, les objectifs sont
de maintenir les emplois des professeurs, d’offrir un
enseignement musical riche et varié sur les quatre
villages, et de contribuer au dynamisme de nos communes rurales.
Nous vous souhaitons une belle année musicale,
Le bureau.
Site internet : école de musique des pierres dorées
http://ecoledemusique.info/
Coordinatrice : Stéphanie Louisgrand 06 16 27 56 66
École de musique des pierres dorées
2, place de la Mairie
69380 Chessy les Mines

La musique doit humblement faire plaisir selon Claude
DEBUSSY, c’est aussi notre façon de l’enseigner et de
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Mines de Liens
Mines de Liens, ce sont 8 ateliers acteurs du développement local : AMAP Paniers de Liens, atelier SEL
(Système d’Échange Local), atelier Eau, ciné-débat
citoyen Mines d’Images, jardin partagé, groupement
d’achats, Mines d’achats, Poulailler collectif, atelier
"RéCré" - Recyclage Réparation et Création.
Nos prochains événements :
le 15/10 : nous participons à la manifestation « En
quête de Sens » organisée par un collectif des Pierres
Dorées. À 14h30 : Projection du film, suivie à 16h des
ateliers pour semer vos graines d'idées et d'envies, pour qu'au printemps notre territoire fleurisse de
mille nouvelles initiatives concrètes et constructives. A
la salle Pierre Dupoizat de Châtillon
les 22&23/10 : nous serons au Salon du Bien-être et
du développement durable à Chessy
le jeudi 24/11 : fête de l’AMAP de 18h à 20h à la salle
des fêtes de Chessy : marché de producteurs, dégustations, tombola, concours de soupe… Venez nombreux !

Vous nous rencontrez régulièrement aussi :
* tous les jeudis de 18h30 à 19h30 pour la distribution des paniers de l’AMAP à la salle des fêtes de
Chessy, où vous pouvez venir demander un ou deux
paniers découverte
* tous les derniers samedis du mois de 17h à 19h
pour le Café SEL à Cap Générations à Châtillon
* tous les derniers samedis du mois de 9h à 12h au
Mille-Club de Châtillon l'Atelier RéCré pour réparer,
créer ou relooker des objets et partager des savoirfaire. Et le 29 Octobre, séance spéciale anniversaire...
Mines de Liens recherche toujours des locaux, vous
avez : une grange, un garage ou un local, inhabité,
inoccupé ou trop grand... minesdeliens@gmail.com ou
appelez le 06 28 07 02 51 www.minesdeliens.org minesdeliens@gmail.org

FARANDOLE
- Organisation de la TOMBOLA

C’EST QUI ? C’EST QUOI ?

Depuis 1993, toute l’équipe de Farandole, composée
de parents d’élèves de maternelle et de primaire, organise plusieurs évènements pendant l’année scolaire
pour financer les activités et les sorties des écoles de
Châtillon, avec l’aide des enseignants et des parents
disponibles par ci par là :
- Vente de GÂTEAUX, boissons et bonbons à chaque
veille de vacance scolaire à Par exemple, pour cela, il
suffit de 2-3 parents par école pour compléter
l’équipe…
- Commandes de CHOCOLATS pour Noël et Pâques,
ouvertes à tous : parents, famille, amis, châtillonais
gourmets… votre commande est directement livrée
aux écoles pour vous éviter de courir les rues de Lyon
pendant les fêtes : profitez-en ! à Les coups de mains
sont bienvenus lors de la répartition des chocolats et
l’identification des commandes au cours d’une soirée
tisane très conviviale…

Organisation de la KERMESSE, avec l’aide précieuse
de tous les parents pour tenir un stand de jeu, ou la
buvette, par créneau de 30 minutes. Chaque année, la
réussite de la kermesse dépend de vous tous !
Des affiches vous informeront tout au long de l’année
des évènements à venir. Vous pourrez aussi retrouver
toutes ces informations, et plus encore, sur le blog :
farandolechatillon.wordpress.com
Ces 2 dernières années, ce sont PLUS DE 300€ par
classe qui ont pu être reversés : Spectacle de Noël,
ateliers créatifs (marionnettes, théâtre), sorties pédagogiques, rencontres sportives …
Tous ces évènements demandent un peu de temps,
d’énergie ! C’est pourquoi Farandole accueille tous les
parents souhaitant apporter leur BONNE HUMEUR et
leur aide. Intégrez l’équipe, partagez vos bonnes idées
ou donnez simplement 1 heure de votre temps pour
une vente de gâteaux, ou 30 minutes pour la tenue
d’un stand à la kermesse… : Nous vous remercions
d’avance pour votre participation !

- Organisation du CARNAVAL avec Petit Gourmet à
Qui veut venir nous aider à manger vendre des
gaufres ?
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KALÉIDOSCOPES
Découverte d’un thème et d’une technique.
Adultes et enfants 45 € + adhésion association 15 €

STAGES AU KALÉIDOSCOPES :

Samedi 7 janvier 2017 de 14 h à 17 h
Samedi 19 novembre toute la journée de 8 h45 à 17 h
30
Atelier : l’univers de la chaux en décoration (adultes)
Découvrez les techniques traditionnelles et naturelles de
décoration, de conception de peinture et les tours de
main du décorateur.

Découverte d’un thème et d’une technique.
Adultes et enfants 45 € + adhésion association 15 €
Renseignements Marina au 04 26 65 87 65
ou www.breme.Net

Renseignements auprès de Stéphane Piccini 06 16 18 35 Association « kaléidoscopes, arts en mouvements » Cha95 www.atelier-chaux.fr
tillon d'Azergues
Samedi 26 Novembre de 14 h à 17 h

ATELIERS RÉVÉLÉS …….suivez le fil
Pour leur 7ème édition, les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2016, dans 5 villages des Pierres Dorées, des
Artisans d’Art et Artistes vous ont ouvert leurs portes
pour vous présenter leurs nouvelles créations et leurs
nouveaux invités.
A Chessy, le château de Courbeville, lieu de rassemblement de l’évènement, a exposé une œuvre de
chaque participant de cette nouvelle édition.
- Dominique Sagnard et Marc Da Costa, sculpteurs,
ont exposé leurs créations,
- Josiane Vicard et Françoise Sicre ont joué le spectacle Jalan-Jalan, chansons, poésies et lectures autour de l’œuvre de Nicolas Bouvier écrivainvoyageur,vendredi et samedi soir.
- Julie Coppé « Cuisinière Nomade » et Ludmilla
« Coté Marmite » vous ont proposé une restauration
les samedis et dimanches midis & soirs.
A Châtillon d'Azergues
- Françoise et Charles Bornard, sculpteurs sur bois,
ont invité Galéa, sculpteur.
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A Bagnols
- Laurent Jégonday, créations en zinc, a reçu Helmut
FRERICK, «La Font du Ciel" et ses luminaires.
Jean-Louis Fayolle, sculpteur, recevait Marie Gorrindo,
enlumineur, et Roger Gorrindo, graveur de pierre.
A Pommiers
- Martine Meyrieux, céramiste, a invité Fabienne Chemin, peintre graphiste.
A Ternand
- Christophe Renoux, peintre, recevait Nathalie Guet
Desch, sculpteur, dans la Galerie de La Maison du
Chat Perché.
- Marie Stricher exposait ses carnets de voyage dans
la galerie de Christophe Renoux.
- Maryvonne et Gérard Dublassy ,créations à quatre
mains, étaient présents à la Maison des Expositions
de Ternand. Ils y ont invité Jacqueline Matteoda et ses
sculptures en papier.
Nous remercions le nombreux public venu découvrir
leurs univers singuliers...
https://www.facebook.com/ateliersreveles
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La Palette des Arts
La Palette des Arts, association Châtillon-Chessy,
donne des cours de dessin, de peinture et de bricolage (maquette etc.) dans une ambiance conviviale aux enfants, adolescents et adultes dans la salle
de l'ancienne gare de Châtillon d'Azergues.
Son professeur, Florence JABOUILLE, diplômée en
arts plastiques, enseigne toutes les techniques : pastel
sec, pastel gras, mine de plomb, sanguine, aquarelle,
acrylique, huile…. Pas de thème particulier, chacun
peut se laisser guider par son inspiration et ses préfé

Sud Azergues Foot
La saison du Sud Azergues football s’est terminée
(comme traditionnellement) par le stage d’été qui a eu
lieu les deux dernières semaines de Juillet. Cette année ce sont près de 80 enfants de 6 à 16 ans qui ont
participé à ce stage encadré par une équipe d’éducateurs du club. Au programme, du foot bien entendu…
mais aussi du ping-pong, badminton, pétanque, tennis
ballon, foot indoor et plein d’autres activités. Le stage
s’est terminé par la remise des récompenses pour
tous les jeunes stagiaires suivi d’un verre de l’amitié
pour les parents.
Toute de suite après, la nouvelle saison se met déjà
en place son l’impulsion du bureau qui s’est encore
plus structuré avec 4 nouvelles personnes qui l’ont
rejoint : Christian LOPEZ prendra la co-présidence du
club en compagnie de Guy LATHUILIERE déjà en
place à cette fonction depuis deux ans maintenant.

rences, sur les conseils de Florence.
De nombreux cours sur la semaine (matin, après-midi
ou soirée), dans une ambiance très conviviale, permettent à
chacun de trouver l’horaire qui lui convient le mieux.
Renseignements auprès de Florence Jabouille (06 32
57 59 69) ou florence.jabouille@gmail.com,
https://www.facebook.com/
LaPaletteDesArtsChatillonAzergues,
http://lapalettedesarts.wixsite.com/la-palette-des-arts

SANTORO, du directeur sportif Franck PATOUILLET,
de Jean-Claude CARVALHO pour la partie communication et enfin de Jacques LESPINASSE pour les relations extérieures.
La reprise des entrainements a eu lieu le mardi 16
Aout pour l'équipe seniors puis progressivement les
équipes des jeunes, futsal et féminines ont suivi. Notre
équipe fanion s'est brillamment qualifiée pour le 4ème
tour de la coupe de France niveau de la compétition
jamais atteint depuis la création du club il y a 4 ans.
Notre traditionnel tournoi des Pierres dorées aura lieu
les 18 et 19 février 2017 au gymnase du collège de
Chatillon.
Nous souhaitons une très bonne saison à nos licenciés, et nos espérons vous voir nombreux au bord des
terrains pour encourager nos équipes.

Lyonel VALAIRE sera lui en renfort sur la gestion du
matériel, Serge RIOU (ex président de Chatillon) sera
sur le projet du terrain synthétique et Antoine PLEAU
qui effectuera un service civique au sein du club. Le
reste du bureau sera constitué du trésorier Nabil ZIANI et de la trésorière adjointe Sabrina SARRE, de la
correspondante Agnès LOPEZ, du secrétaire Daniel

KIMOCHI , QI GONG et de TAI JI CHUAN en Val-

Horaires des séances :

lée d'Azergues

Salle des Fêtes à Chessy

Pourquoi pratiquer le QI GONG, le TAI JI CHUAN ?

Mercredi de 18h à 19h15 : mouvements pour le bien-être et TAI JI
CHUAN.

Pour une approche corporelle globale de la personne,
Pour des méthodes qui prennent racine dans les arts
martiaux, avec un zeste de bon sens, de sagesse.
Pour prendre conscience de notre corps à travers le
mouvement, pour l’habiter le mieux possible, pour
mieux tirer parti de notre potentiel physique et psychique. Pour retrouver souplesse et joie de vivre grâce
à la (re)découverte de capacités inattendues et réconfortantes. Pour gagner en bien-être à travers une dissipation de nos tensions musculaires. Pour être bien
avec son corps, pour ne plus le martyriser, ne plus
vouloir le transformer « à tout prix », il est nécessaire
d’être en paix avec soi.

Au Dojo de Châtillon
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Mardi de 16h45 à 18h15 : Méditation et QI GONG de 19h30 à 21h :
QI GONG et relaxation.
Jeudi de 14h à 15h : QI GONG de 15h à 16h : TAI JI CHUAN.
Dimanche atelier de QI GONG
de 9h à 11h.

le 20 novembre, le 4 décembre

Des séances de découverte et d'initiation vous sont proposées,
gratuitement.

Renseignements :
Christel : 06 79 36 29 39 ou tc3info@orange.fr
Françoise : 06 28 07 02 61 ou 04 78 43 95 76
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P U C E S C AF É
PUCES CAFÉ fêtera en octobre ses 4
ans!
4 années de mobilisation de nos bénévoles!
4 années du soutien indéfectible
nos donateurs et de nos visiteurs!

de

Bravo à toutes et à tous
Puces Café, c'est une Boutique qui marche :
56 758,00 € de recettes en 4 ans
42 680,00 € de dons fin juillet 2016
Pour obtenir ce beau succès les bénévoles mettent
toute leur énergie. La Boutique était fermée ce mois
d'août, mais :
une équipe de bras solides l'a vidée
des petites mains besogneuses l'ont toilettée,
des bricoleur(se)s l'ont aménagée : étagères, panneaux, colonne, etc…

elle a tout naturellement pensé à Puces café qui a
accepté. Cette expérience entre en plein dans une
des missions de l’association: donner une 2eme vie
aux objets. Puces café s’est engagé à attribuer l’intégralité des sommes reçues, sous forme de dons, à
des associations du Pays de l’Arbresle, en particulier à
LEA.
Belle expérience qui a rapporté près de 2000 € et qui
se poursuit en septembre dans le même magasin, avec la création d’une Association qui va développer durablement ce concept. Nous restons partenaire de cette intéressante initiative !
Une expérience à développer sur notre Communauté de Communes??

une équipe de fourmis a réapprovisionné ses divers
rayons.

Puces Café participe également au groupe
« Actions réfugiés en Pierres Dorées » du Bois
d’Oingt animé par CCFD -Terre solidaire – Secours
Catholique – Amnesty International.

Et la Boutique est enchantée!

Nous repartons pour une nouvelle année.

Venez voir le résultat! Et le café sera encore bien meilleur dans ce lieu accueillant.

La Boutique a rouvert sa porte le 3 septembre et les
bénévoles ont repris le collier avec enthousiasme.

D'autre part, Puces Café n'est pas qu'une Boutique!
Cette année, nous avons collaboré à l’expérience de
Recyclerie de l’Arbresle :

D'ailleurs, s'il vous prenait le désir de vous
joindre à notre joyeuse équipe, pour assurer une
permanence, faire un gâteau, un peu de ménage
ou donner un coup de main pour les braderies,
ne le réprimez pas, vous serez accueilli(e)s à
bras ouverts : tout petit coup de main est bienvenu, même très ponctuel.

une équipe de décoratrices l'a relookée

Dans le cadre de l'étude de faisabilité d'une recyclerie
au Pays de L'Arbresle, Julie Marcou, à l’origine du
projet, a organisé une collecte aux déchèteries de
Courzieu et de Fleurieux: 3 tonnes d'objets ont été
récupérés. En juillet, elle a réalisé un test de vente
des objets collectés dans un local commercial à L'Arbresle.
Comme elle avait besoin d’une structure juridique
constituée pour recevoir les fonds issus de la vente,

Ce samedi 22 octobre, Puces Café organise sa
GRANDE BRADERIE d'automne a eu une nouvelle
fois un grand succès.

Tendre la main
Tendre la main et le CRACC, vous rappellent
que comme chaque année, depuis trois ans
organisent une collecte de jouets au profit
de L’A.D.E.A.R et L’Adolescence du Rhône
à Charbonnières.
Celle-ci aura lieu Samedi 26 Novembre 2016
de 8h30 à 12h30
Pour Chessy : Place de la Fontaine
Pour Châtillon : Place du Marché
Nous comptons sur votre générosité.
Nous vous rappelons également notre traditionnel
lâché de ballons le 8 Décembre 2016 place Centrale
au profit du Téléthon.
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Les Brélons Barjots
Les Brélons Barjots à Treignat (Allier 03). Tout à commencé par une simple association dans le but de rassembler les cyclomotoristes de Chatillon. L’objectif
premier était de faire revivre l'esprit de la mobylette,
les bricoler, les customiser...

Une fois sur les lieux, c'est un autre monde, un genre
de retour dans les années 80 où chaque personnalité
reste unique, certaines sont si joviales que l'on en oublie le reste du monde. C'est aussi un week-end de
partage et de rencontres.

Ensuite, c'est l'histoire d'une amitié solide qui se construit, des idées tordues émergent, comme celle de rejoindre la fête de la mobylette à Treignat dans l'Allier
(03). Cette année, nous repartons à l'aventure pour la
3ème fois le vendredi 21 octobre en début de soirée.
C'est un rassemblement organisé par «Le Garage à
Tasses».

Le samedi soir, chacun semble vouloir raconter leurs
anecdotes autour d'un bon repas composé de produits
locaux importés par les « mobeurs » de toute lFrance.
En effet, vous l'avez compris, ce sont des passionnés
qui débarquent des quatre coins de France. Toutes les
générations sont confondues et plusieurs régions représentées.

Au programme : une bourse aux pièces le matin suivi
d'une balade l’après-midi. Des cyclomoteurs d'époque
sont exposés tout au long de la journée, ils en ravissent plus d'un.

Le dimanche soir, c'est le grand retour. La route de
nuit, des phares qui n'éclairent pas plus qu'une bougie, mais c'est cela, «l'esprit mobeur!».

Cet événement bouscule le quotidien du petit village
de Treignat, connu pour son charme et son calme. Il
offre gratuitement des moments riches et précieux.
Aussi, il y règne une ambiance chaleureuse, celle-ci
attire les curieux. Il semble évident que le voyage ne
se fait pas sans nos mobylettes. Nous partirons le vendredi 21 Octobre à 18h de la place de Châtillon, vous
êtes d'ailleurs les bienvenues !

Nous espérons que le vent sera favorable et les souvenirs resteront une fois de plus inoubliables! Vous
pouvez suivre l'activité de notre club sur la page Facebook « Les Brélons Barjots » et regarder nos vidéos
de ces roadtrip sur Youtube sur la chaine « Les Brélons Barjots ».
L’exposition de Treignat

Nous parcourrons environ 600 kilomètres de petites
routes sinueuses et de lignes droites interminables.
Nous traverserons les monts de la Mardore, du Forez,
les villes de Roanne, Vichy, Montluçon pour atteindre
enfin la destination.
Des souvenirs inoubliables, des pannes, des crevaisons seront au rendez-vous ainsi que cette impression
de ne jamais pouvoir y arriver.
Et pourtant si !

CRACC
Vous avez quelques week-ends de libres.
Vous avez le contact humain facile, une envie
d’adhérer à une association, devenir cibiste
Venez rejoindre une équipe de bénévole
sympathique, dynamique et amicale
BIENVENUE AU CRACC
Voici quelques-unes de nos assistances
Courses cyclistes, Rallye automobiles
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Conscrits, Brocantes etc …
Nos réunions ont lieu le 3 ème Samedi de
chaque mois à 10h00 en alternance entre Chessy
et Chatillon .
N’hésitez pas à consulter notre page Facebook.
Pour tous renseignement, contactez-nous
Tél : 04.69.67.60.78 ou 06.85.09.41.09
Pour les débutants vous serez formés aux assistances
radio Le matériel vous sera fourni
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La Page Ludique

Horizontal

Vertical

6. Fruit du dentiste

1. Petit du sanglier

7. Oiseau moqueur

2. Drosophile pour les labos

9. Chante tout l'été, quand il fait très chaud

3. Étalon pas en or

10. Noisetier

4. Oiseau lié à une histoire de fromage

13. Le plus grand prédateur de l'homme

5. Ce n'est pas la femelle du crapaud

14. Femelle du cerf

6. Copine de la Cigale

16. Goupil

8. Oiseau voleur

17. Jeu de cartes ou recueil

11. Oiseau ou tuyaux
12. Perché quand on joue
13. Un de ses parents est un âne
15. Des villes ou des champs
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……………………………………………………………………………………………..………………………………………
Votre avis nous intéresse
Exprimez-vous à l’aide de ce coupon réponse et déposez-le dans la boite à idées qui se trouve dans l’entrée de la Mairie. Vous
pouvez aussi nous contacter par le site Internet www.chatillondazergues.fr
Le conseil municipal apprécie beaucoup ces retours concrets et les intègre dans les actions à mener dès que cela est possible.

Nom, Prénom (facultatif) ……………………………………….
Votre texte ici
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ce bulletin a été réalisé par la commission communication de l’équipe municipale composée
de Martine BARRAT, Michèle DUPAS, Valérie LACONDEMINE, Pascal CRUVEILLER, Nicolas
BOGEN, Charles BORNARD et Bernard MARCONNET
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