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DECEMBRE 2016
Le mot du maire

Les derniers jours de novembre et les premiers jours de décembre ont durement éprouvé
notre commune : crue du ruisseau d'Alix, puis panne d'électricité dans une partie du
bourg.
Mes pensées vont tout d'abord à tous ceux qui ont eu à souffrir de ces calamités. À ceux
qui ont eu à subir des dégâts dans leurs habitations, à ceux qui n'ont pas pu rejoindre leur
domicile cerné par les eaux, à ceux qui ont dû endurer le froid…
Ces événements, heureusement exceptionnels et de courte durée, nous font sentir la fragilité de notre mode de vie ; je souhaite qu'en retour ils nous fassent apprécier davantage
le confort de notre vie quotidienne, une fois le calme revenu.
Je pense ensuite avec gratitude à tous ceux qui ont spontanément proposé leur aide, et je
remercie particulièrement les élus et les agents communaux qui se sont mobilisés avec
rapidité et efficacité dans ces deux moments de crise. Je terminerai en remerciant tous
ceux qui nous ont témoigné leurs encouragements par quelques mots : quand on a les
pieds dans l'eau froide, cela réchauffe au moins le cœur ! Et j'oublierai ceux qui se sont
laissés aller à des paroles moins bienveillantes, sans doute échappées dans un moment
d'exaspération…
À vous tous enfin, je présente tous mes vœux de santé et de réussite dans vos projets
personnels, professionnels, associatifs tout au long de l'année 2017.

IL ETAIT UNE FOIS… UNE
HISTOIRE D’ABEILLES ET DE
VOLAILLES

le conseil municipal vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d'année



Petite piqûre de rappel ! :
La déclaration de vos ruches est
une obligation annuelle avant le
31 décembre : mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Et vous convie à ses voeux le 7 janvier
2017 a 17h00 salle Pierre Dupoizat



MESSAGE TRES IMPORTANT : Châtillon est une commune recensée en zone à risque
élevé pour l’infection de l’avifaune par le virus de l’influenza
aviaire ; des mesures de biosécurité renforcées s’appliquent
(consultables sur affichage à la
mairie et sur le site internet) . La
commune doit recenser les particuliers détenteurs d’élevages
non commerciaux. Vous pouvez
aider à ce recensement obligatoire en venant déclarer vos
volatiles à la mairie. (rappel d’un
message qui anticipait cette
situation sur un des derniers
bulletins municipaux)

Flashez ce code pour accéder
au site web de la commune

Travaux de voirie 2016
Les travaux de la rue du bief sont ceux qui
ont le plus gêné la circulation et qui ont
apporté le plus de « mauvaises » surprises...
En effet, les travaux prévus le temps des
vacances de la Toussaint ne sont toujours
pas terminés. Tout d'abord, alors que la
voirie était ouverte, nous avons demandé
un diagnostic des canalisations, qui se
sont avérées en partie bouchées. D'où un
premier retard. Ensuite, l'épisode de crue
de l'Alix a raviné le trottoir resté en gravier
en attendant l'intervention. Deuxième contretemps. Pour continuer, les canalisations
à changer sont en amiante, d'où l'obligation de faire intervenir une entreprise
agréée, dans un délai de 30 jours supplémentaires... En résumé, les travaux d'enlèvement et de remplacement des conduites ainsi que la pose du revêtement
final du trottoir se dérouleront en janvier.
Au final, la rue du bief proposera une voie
de déplacement piéton et une circulation
automobile dans les deux sens, avec
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priorité aux véhicules venant de la route
d'Alix.
Aux deux extrémités de la rue du bief, des
aménagements de sécurité pour les piétons seront dessinés sur le sol (passage
piéton, cheminement piétonnier...).
Il est à signaler que la commune a obtenu
du département l'interdiction de circulation
des poids lourds route d'Alix et rue du bief.
Nous sommes désolés de ces retards et
de la gêne occasionnée par les travaux.
Mais, nous sommes persuadés que le
résultat final sera à la hauteur de nos attentes de sécurité.

Merci d’utiliser le coupon réponse
en dernière page pour vos réactions , vos suggestions et les réponses aux démarches règlementaires rappelées.

AGISSONS ENSEMBLE
 Pendant la dernière montée des eaux de
l’Azergues et de l’Alix et les jours suivants, des habitants se sont proposés comme volontaires pour
faire partie de la réserve communale de sécurité civile : un élan de solidarité très précieux en situation
difficile. Venez étoffer le groupe de volontaires qui
se constitue.
 Broyage à domicile : la campagne des 25 et 26
novembre a permis de satisfaire une dizaine de
foyers dont les habitants avaient fait la demande de
ce service. Très peu de personnes se sont portées
volontaires pour créer et faire vivre une association
qui se chargerait de l’organisation de ces opérations
avec un appui certain de la municipalité ; et donc un
nouvel appel est lancé.
 Vous pouvez participer à l’inventaire de la
faune et de la flore en faisant plaisir à votre curiosité : « j’ai vu, j’ai noté, je transmets … » Pour l’instant
l’observation peut faire l’objet d’un envoi à l’adresse
suivante : nature-rhone@frapna.org ou être déposée sous forme de fiche papier dans la boîte aux
lettres de la mairie. Vous trouverez le formulaire
d’observation à télécharger et à remplir sur
www.chatillondazergues.fr rubrique « tourisme et
patrimoine/ABC ». n’oubliez-pas de joindre une photo à votre mail si vous en avez une.
 La gestion des déchets concerne tous les habitants : un groupe de travail va démarrer, en faire
partie c’est contribuer à une démarche de sensibilisation , d’amélioration de l’existant .
 Un groupe de travail pour l’aménagement
progressif de l’espace d’animation, du secteur
du skate Park à l’esplanade de la salle des fêtes,
va aussi être lancé ; encore une possibilité de participer activement à des actions en faveur de notre
environnement quotidien.

INFORMATION SUR L’ORGANISATION DU REPAS DES AÎNÉS
DE JANVIER 2017
Le C.C.A.S. et l’ensemble du
Conseil municipal de CHÂTILLON
D’AZERGUES auront le plaisir
d’inviter à un moment de convivialité autour d’un repas les Aînés
habitant de façon permanente sur
la commune (âgés de 70 ans au
moins à la date de cette manifestation) le samedi 14 janvier 2017
à la salle des fêtes de CHESSY.
Une lettre d’invitation personnelle
a été adressée à chaque personne concernée et connue de
nos services administratifs fin novembre : une réponse est à donner en retour quelle que soit votre
disponibilité avant le 19 décembre
2016. Si cette invitation ne vous
est pas parvenue à cette date,
nous vous prions de bien vouloir
le signaler au secrétariat de mairie.
Nous conseillons aux nouveaux
arrivants ainsi qu'aux personnes
non inscrites sur les listes électorales pouvant être bénéficiaires
de cette invitation de se faire connaître en mairie. Pour les personnes n’ayant pas de moyen de
transport, un service de covoiturage sera mis en place par le
CCAS : Si vous avez besoin de ce
service merci de le signaler sur le
coupon réponse de votre invitation.

Médiathèque
La médiathèque sera fermée samedi 24 et
samedi 31 décembre.

mediatheque@chatillondazergues.fr

En dehors de ces 2 dates, elle restera ouverte aux horaires habituels pendant les vacances de Noël et les vacances d’hiver.

http://facebook.com/
mediathequechatillonchessy

Joyeuses fêtes à tous !
Médiathèque intercommunale de Châtillon
Chessy

http://mediatheque.chatillondazergues.fr

04 78 43 91 61
Mardi 16h-18h30
Mercredi 15h30-18h30

Place de la Poste

Jeudi 16h-18h30

69380 Châtillon d’Azergues

Samedi 9h30-12h30
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Dates à retenir
Samedi 13 mai 2017, Domaine des communes à Anse: La 1ere journée des conseils
municipaux des jeunes de la CCBPD.
Samedi 18 mars 2017, a l’Aquazergues de
Anse: 1 ere nuit de l’eau.

Ramassage des poubelles lundi matin :
« Dorénavant la collecte des ordures
ménagères débute très tôt sur le territoire communal ; il est donc impératif que les containers soient sortis la
veille au soir. »

CAP GENERATIONS
Atelier de discussion en anglais : nouveau
créneau horaire le mercredi de 10h30 à 12h
Renseignement et inscriptions auprès de Karine.

Renseignements et inscriptions auprès des
animateurs, aux jours et horaires indiqués
sur le programme. Vacances d’hiver : programme disponible à partir de mi-janvier.

L’art floral : vendredis 13 janvier, 10 février
et 17 mars, 14h/16h à la salle des fêtes de
Châtillon.

Hip-Hop à CAP Générations : Le vendredi
soir de 19h00 à 21h00 (hors vacances scolaires).

L’heure du thé : les lundis 16 janvier, 6 et
20 février, entre 14h30 et 16h30.

Les vendredis japonais : de 18h30 à
21h30, un vendredi par mois : Patéma et le
monde inversé, le 6/01 - le Château Ambulant, le 03/02 et Akira le 10/03 (déconseillé 14 ans).

Cabanabulle, les samedis matin de 9h30 à
12h : 7, 14, 21, 28 janvier - 4 février - 11, 18,
25 mars. Espace Jeunes à Lozanne (à côté
de la Poste).
Permanences CAP sur l’emploi : les lundis
de 9h à 11h, les mardis de 16h à 18h et les
samedis de 9h30 à 11h30. Les jeudis, CAP
Café à partir de 8h30.
A retenir
4 février : Grande soirée jeux à la salle des
fêtes de Chessy.
Samedi 17 mars : Saint Patrick avec le
groupe de musique celte « Les Piles de
Boîte » à la salle des fêtes de Chessy.
Mardi 28 mars : Assemblée Générale de
CAP Générations.
Accueil de Loisirs Ados
Les vacances de Noël : programme d’activités 11-17 ans disponible à CAP ! Nouveauté : Animation pour les 11-13 ans et 14-17
ans, programme et dossier d’inscription disponibles sur le site internet :
www.capgenerations.org
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A venir …
Formation Approfondissement BAFA du
24 au 29 avril 2017, dernier stage du parcours de formation BAFA. Renseignements
et inscriptions auprès de Sophie LARESSE
Responsable du Secteur jeunes.
Fermeture du centre social : du samedi 24
décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017 inclus.
Pour vous renseigner, vous inscrire, vous
investir ou proposer de nouvelles activités,
contactez-nous :
Centre social et culturel CAP Générations.
Place de la poste – 69380 Châtillon
d’Azergues.
Accueil du public : du lundi au vendredi :
9h/12h et 14h/17h.
Tél : 04 72 54 48 76 - Email :
cap.generations@numericable.com - Site
Internet : www.capgenerations.org

Ecole de musique Chessy/Châtillon

A plus

17 Mars première partie du concert de la Saint
Patrick organisé par CAP Génération.

Assemblée générale le 24 mars
20 h africaines 20 et 21 mai

19 Mars Carnaval de Chessy avec la batucada
enfants.
KIMOCHI , QI GONG et TAI JI en Vallée d’Azergues
Horaires des séances :

Jeudi de 14h à 15h : QI GONG de 15h à 16h :

Salle des Fêtes à Chessy

TAI JI CHUAN.

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

dimanche

Au Dojo de Châtillon
Mardi de 16h45 à 18h15 : Méditation et QI GONG
de19h30 à 21h : QI GONG et relaxation.

atelier de QI GONG

de 9h à 11h : le 8 janvier, le 29 janvier.
Renseignements :
Christel : 06 79 36 29 39 ou tc3info@orange.fr
Françoise : 06 28 07 02 61 ou 04 78 43 95 76

Brèves de comptoir
Inscription sur les listes électorales de 2017
Une permanence à l’accueil du secrétariat de mairie sera assurée le samedi 31 décembre 2016 de 9h00 à 11h00
pour enregistrer les dernières demandes d’inscription sur les listes électorales de 2017.
Sirène
A Châtillon la sirène d’alerte et d’information dont les essais ont eu lieu le mardi 8 novembre, est désormais intégrée aux essais mensuels qui ont lieu les 1ers mercredis du mois à 12h. Le premier test pour Châtillon a été réalisé
le mercredi 7 décembre selon les modalités suivantes : lancement des essais à 12h en un cycle de une minute quarante et une seconde.
Dans les semaines à venir il sera décidé quand la sirène doit sonner dans une phase de montée des eaux. Il faut probablement une cohérence des critères de déclenchement entre toutes les sirènes du bassin versant de l'Azergues
puisque la mise en place de nouvelles sirènes et la réactivation de sirènes existantes sont liées au risque d'inondation.
Ramassage à domicile : La communauté de commune envisage un ramassage à domicile des emballages ; les
containers de tri de couleur jaune sur les points de tri sélectif seront supprimés ; des poubelles individuelles à couvercle jaune seront distribuées. Si vous avez des difficultés à assurer le rangement d’une poubelle supplémentaire,
faites- vous connaitre soit par l’intermédiaire du coupon ci-dessous soit en le signalant à l’accueil de la mairie.
Le marché du samedi matin aura bien lieu les 24 et 31 Décembre 2016 ; malgré le froid notre marché reste toujours
aussi convivial et agréable.
Coupon réponse.
Nom : ……………………………………..

Prénom : ……………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Tel (facultatif) : ……………………………..
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Sujet:…………………………………………...

