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Le mot du Maire
La première année de ce mandat municipal a été largement occupée à mettre en
œuvre des mesures décidées par d'autres : réforme territoriale, nouveaux rythmes scolaires…
Il est donc largement temps d'engager nos propres actions. Je ne vous parlerai
pas ici de celles qui sont liées directement à l'Agenda 21, et qui vous sont présentées
par ailleurs. Je retiendrai trois projets qui sont appelés à modifier l'aspect de notre village.
Le premier concerne la réfection de la route de la Vallée, entre le carrefour de la
rue de la Gare et la sortie du village, du côté de Chessy. La première phase a consisté en
une concertation avec les riverains, qui ont été invités à faire part de leur vision du projet ; de son côté, la Municipalité a fixé quatre objectifs : améliorer le stationnement, réduire la vitesse des véhicules, faciliter la circulation des piétons, ne pas aggraver le
risque d'inondation. La seconde phase – en cours – consiste à faire réaliser une étude
technique qui concilie au mieux ces différents objectifs.
Le deuxième porte sur le Mille-Club. Ce bâtiment construit dans les années 70 par
le Club des Jeunes du village est presque devenu un monument historique. Néanmoins,
quatre décennies d'usage intensif l'ont fortement dégradé, et une importante restauration s'impose. Or celle-ci s'avère techniquement impossible, pour toutes sortes de raisons. C'est donc vers la construction d'un nouveau bâtiment, en lieu et place de l'actuel,
que l'on se dirige. Là aussi, la première phase consiste à une large concertation des utilisateurs actuels ou potentiels du bâtiment. On en est là pour l'instant.
Enfin un troisième projet, qui chemine de façon souterraine depuis des années :
l'installation de panneaux d'information lumineux. Le principe en a été adopté par le
Conseil municipal ; plusieurs emplacements ont été retenus, et c'est maintenant à la
commission Finances de se saisir du dossier pour déterminer la meilleure solution, le
nombre de panneaux qui pourront être installés, et les emplacements à privilégier.
Voilà donc trois projets, vous l'aurez compris, dont nous aurons à reparler dans
les mois qui viennent.
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Vos élus y étaient...
Cette rubrique contribue à souligner la diversité
des préoccupations des élus; les participations aux
différentes instances où la commune est membre
et aux assemblées générales des associations ne
sont pas détaillées.

représentante des parents d'élèves + service technique communal pour deux points concernant le
développement durable.

Les élus sont à votre disposition pour vous donner
des précisions; il vous est suggéré d'en faire la demande avec le coupon en fin de chaque numéro du
bulletin.

Participations aux réunions des principaux syndicats SIEVA,SIVU de la Pray,SIVU Jean Borel;SMVA,
SydeR ( bureaux et comités), SyriBT( Syndicat de
rivière Brévenne-Turdine).

Réunion avec le maître d'œuvre (société ALEP)
pour les travaux de restauration de la Chapelle.
Réunion organisée par la direction départementale
du territoire (DDT69) sur l'urbanisme, l'accessibilité et la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations(GEMAPI)-2élus.
Journée de formation (3 élus) sur l'accessibilité
comment réussir votre Ad'AP (Agenda d' l'accessibilité programmée) à Vaux-en-Velin.
Démonstrations de matériels (élus+ agents du service technique) pour le désherbage alternatif.

Participation à une rencontre à Liergues de mise en
réseau de retours d’expérience des communes en
matière de biodiversité.
Visite d’ateliers Agenda 21 à Pommiers : opération
broyage de déchets verts, construction de composteurs, de nichoirs, stand d’information sur le tri sélectif,. A Liergues : plantation de haies ; construction et mise en place de nichoirs ; confection d’une
spirale en pierres dorées pour abri-refuge à insectes et petits mammifères.
Réunion avec ARTAG (association régionale des
tsiganes et des amis gadgés) : échanges sur la problématique des séjours des gens du voyage sur
tout notre secteur géographique

Présentation du dispositif « Participation ciConférence de l'association Hespul (2 élus)à la maitoyenne » par la Gendarmerie nationale.
rie de Villefranche sur les énergies renouvelables.
Rencontre de 2 élus avec représentants de la municipalité de Régny (42) au sujet de la problématique de l'installation d'un cabinet médical.
Réunion du groupe de travail de la communauté de
commune concernant le développement durable.
Rencontre du corps enseignant de l'école primaire
+ habitante du village + association Mine-de- liens+
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Signature de la charte de partenariat avec le Centre
Culturel Associatif Beaujolais.

Les Finances de la commune
Même si les comptes de la Commune ainsi que les décisions financières prises lors des Conseils Municipaux
sont consultables par tous, nous tenons comme chaque
année à vous présenter via le bulletin municipal un bilan
de l’année écoulée et les perspectives de l’année 2015.
Certes, l’année est déjà bien entamée mais nous ne
pouvons pas publier les comptes avant qu’ils ne soient
votés. Or, concernant l’année 2014, les documents administratifs définitifs nous parviennent souvent mifévrier. Quant aux éléments permettant de bâtir le futur
budget, certains d’entre eux ne sont connus que mimars. Cette année, nous avons même voté le budget
2015 le 23 mars sans connaitre le montant exact de la
dotation forfaitaire de l’Etat et, malgré notre prudence
(estimation à la baisse par rapport à l’année 2014), le
montant définitif attribué s’avère encore plus faible que
celui escompté (165 000 €).

prévision d’un montant de 2 007 139 € comprend les
recettes de l’exercice 2014 qui avaient été évaluées à
1 609 464 € et les excédents des années antérieures
d’un montant de 397 675 €. Les recettes de l’année ont
donc été globalement légèrement supérieures à ce qui
avait été budgété.
Cela provient de deux postes comptables en hausse, les
produits des services et les autres produits de gestion
courante qui se sont avérés plus importants que prévus.
Essentiellement dus à la reprise de compétences par la
nouvelle Communauté de Communes dont nous dépendons et aux difficultés de prévisions qui ont accompagné ces changements, ces montants devraient évoluer
de façon mieux maîtrisée dans les prochains budgets.

Concernant l’exercice financier 2014 :

Ces chiffres à la hausse nous ont permis de compenser
une baisse inattendue (mais à priori récurrente pour
l’avenir) d’une dotation de l’Etat, passée d’un prévisionnel de 190 000 € à un réel de 177 765 € pour 2014.

C’est le 2 mars 2015 que le Conseil Municipal a voté :

Côté charges:

- le compte administratif 2014, document comptable
permettant de valider les résultats définitifs de l’année
écoulée

Toutes les sections comptables ont connu une économie par rapport aux montants budgétés en début d’année, la plus importante concernant la rubrique charges
à caractère général (56 652 € de dépenses en moins par
rapport au budget initial). Cette rubrique regroupe
entre autres les dépenses d’énergie, les fournitures diverses, les locations de matériel, les contrats de maintenance, les assurances, l’entretien des terrains et bâtiments…La plupart des baisses est réellement due à un
travail de maîtrise des dépenses de la part de la municipalité (changement de certains prestataires), certaines
économies sont davantage liées à la période (dépenses
de combustibles plus faibles compte tenu de l’hiver
doux par exemple).

- le compte de gestion établi par le comptable public,
qui retrace les paiements et les recettes effectués pour
le compte de la Commune.
Ces deux documents en parfaite similitude permettent
de constater pour l’année :
- au niveau de la section de fonctionnement des dépenses définitives de 1 509 184 € (pour un montant voté à 1 717 221 € en mars 2014) et au niveau des recettes
une somme de 1 673 581 € (pour un budget estimé à
2 007 139 € en mars). Le résultat dégagé est donc bénéficiaire de 164 397 €.
- au niveau de la section d’investissement des dépenses
de 179 887 € et des recettes de 129 203 € pour un budget voté à 558 825 € en mars 2014. Le résultat de cette
section s’avère déficitaire de 50 684 €.
Quelques explications :
La section fonctionnement permet de visualiser les dépenses et les recettes de gestion de la commune. La
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Gardons néanmoins à l’esprit que la diminution de
quelques charges reste « fictive » puisqu’elle n’est que
le fruit d’un décalage de paiement indépendant de
notre volonté, qui se répercutera par conséquent sur le
budget 2015 (exemple des charges du 4ième trimestre
2014 concernant l’utilisation de certains matériels ou de
personnel en commun avec d’autres communes et non
refacturées au 31 décembre).

Les Finances de la commune (suite)
Représentation de la répartition des produits

Représentation de la répartition des charges

dans le budget 2014

dans le budget 2014

Comme souvent le budget prévu à la section investissement est loin d’avoir été consommé. Les projets
envisagés par la Commune sont, pour des raisons diverses (démarches administratives, obligations
d’études préalables, attentes de réponses à des demandes de subventions, consultations…) longs à démarrer.
Ca a été le cas du projet le plus important de cette
section, qui pour des raisons techniques, n’a pas pu
être amorcé en 2014: la réfection de la Chapelle. Les
démarches ont néanmoins avancé et le fait de l’avoir
inscrit au budget 2014 pour un montant de 256 180 €,
nous a permis de le reporter en 2015 et de le voir enfin débuter.
Parmi les investissements réalisés au cours de l’année,
on peut citer la réalisation des toilettes publiques près
de la Mairie et des toilettes extérieures de l’école élémentaire, des travaux de mise aux normes PMR
(Personne à Mobilité Réduite) notamment à la Mairie,
des aménagements sur le site du Lac, une rénovation
de la façade de l’épicerie du village, le début de l’aménagement du jardin public…et comme tous les ans,
des investissements en matériel pour l’école, la biblioChâtillon Infos N°97 Mai 2015. P 6

thèque, l’équipe des agents techniques ainsi que des
travaux de voirie.
Le résultat déficitaire provient du fait que ces travaux
lorsqu’ils sont subventionnés ne le sont ni à 100 %, ni
immédiatement. Or, les subventions encaissées sont
les produits principaux de la section d’investissement.
Il faut donc compter, pour assurer l’équilibre de ce
budget, sur le résultat bénéficiaire de la section fonctionnement, résultat de l’année et des années précédentes.
Perspectives 2015
Le budget 2015 a été voté le 23 mars 2015 pour un
montant de 1 727 375 € en section fonctionnement et
804 087 € en section investissement.
Si, compte tenu de la prise en charge de certaines
compétences par la Communauté de Communes
Beaujolais Pierres Dorées, quelques postes de charges
ont été revus à la baisse, d’autres au contraire ont été
augmentés pour tenir compte des hausses annoncés
de certains tarifs ou des décalages de paiements du
budget 2014. Un total de charges de fonctionnement
de 1 669 996 € a donc été adopté.

Les Finances de la commune (suite)
Malgré la baisse des dotations de l’Etat, le Conseil
municipal a choisi, pour la deuxième année consécutive, de ne pas augmenter les taux locaux d’imposition (taxes foncières et taxe d’habitation). Le
montant des produits de fonctionnement a donc
été évalué à 1 727 375 €, compte tenu des reports
excédentaires antérieurs.
Le budget d’investissement prévoit d’effectuer la
plus grosse partie des travaux de réfection de la
Chapelle cette année (450 000 € subventionnés à
hauteur d’environ 270 000 €), des travaux de mise

aux normes PMR pour les bâtiments communaux,
l’installation de panneaux d’informations lumineux,
le financement des premiers projets « Agenda 21 »,
une étude pour la rénovation du bâtiment « Mille
Club » et le renouvellement de divers matériels.
Comme pour l’année précédente, la maîtrise des
dépenses restera le souci de l’ensemble de l’équipe
municipale tout en faisant avancer les projets.

Le mot du choucas
Depuis quelques temps nous nous posons la question de la manière de participer à votre démarche
concernant le développement durable; s'inviter à
une de vos 6 réunions publiques ce n'était guère
possible, l'heure est trop tardive! Participer aux
premières actions qu'on commence à voir «fleurir»
dans des petits coins du centre du village est un
peu dangereux pour nous avec l'armada de chats
qui sévissent et qui se jettent sur tout ce qui
bouge; sans faire de la délation on en a vu qui déterrent les récentes plantations tentées par vos
bénévoles.
Ayant eu des échos de l’intérêt d’un certain
nombre d'entre vous pour la diversité de la faune
et de la flore et des milieux qui les abritent, une
fois n'est pas coutume nous allons confier la rédaction de notre billet au plus érudit d'entre nous
«Choucalé»: il veut évoquer la pyrale du buis.
Il paraît qu'il est de moins en moins rare de voir
dans sa haie de buis ou sur son arbuste en pot un
envahissement de chenilles : c'est la pyrale du buis.
Elle viendrait du Japon! Découverte en France en
2008, son aire de répartition concerne depuis 2014
tout le territoire.
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Bien entendu en consultant la rubrique ad'hoc sur
internet vous disposerez de beaucoup de renseignements. La lutte mécanique à petite échelle
(ramassage à la main) si vous avez peu d'arbustes
est un moyen efficace pour tenter de limiter les
ravages des chenilles. Vous allez nous demander
de vous aider en les mettant à notre menu; mais
ces bestioles ne font pas partie de notre régime
alimentaire. Ce moyen de lutte biologique est apparemment réservée (et encore les preuves sont
recherchées) à nos cousins le coucou et la huppe.
Ces oiseaux sont présents sur notre secteur, très
discrets, peu d'entre vous en ont observés; leurs
chants respectivement «coucou coucou» et « houphoup», peuvent permettre de déceler leur présence, mais ni l'un, ni l'autre ne fréquente de très
près vos habitations.
La nature nous en apprend et nous surprend toujours; d'après des textes, le buis est considéré
comme un gri-gri aux innombrables vertus : il est
sans pareil contre la foudre, attaché dans la maison
il préserve des mauvais sorts, planté dans les
champs il écarte les tempêtes; et dire qu'il se laisse
sans défense envahir jusqu'au dépérissement par
une espèce de chenille!

AGENDA 21
Après une phase de co-production d'idées d'actions jugée un peu longue par certains lors de 6
réunions publiques, les actions doivent démarrer à
court terme
Toutefois pour des raisons de cohérence du programme d'actions, un travail de synthèse des 80
idées d'actions émises est nécessaire. Ce travail
consiste, en n'écartant aucune des idées émises, à
procéder à un regroupement, et évaluer les
moyens afin d'en déterminer la faisabilité et la
priorité sur 3 ans.
Cette étape une fois réalisée, vous serez destinataires des précisions sur la nature des actions qui
vous permettront de choisir celles auxquelles vous
pourriez contribuer, si vous n'avez pas encore manifesté votre intention de participer.
La municipalité a voulu une véritable consultation
ayant pour objectif de rassembler les éléments
d'un programme d'actions émanant des habitants,
des associations et des élus.
La phase de réalisation des actions permettra aux
habitants de mettre à profit leurs connaissances et
leur motivation. Et n'oublions pas que, tout en prenant au sérieux l'enjeu des actions, le but est de
les réaliser dans un esprit convivial, ludique, et
une ambiance enthousiaste favorisant le lien social
(ce qui semble être une caractéristique de l'esprit
qui anime les chantiers-ateliers des villages du
secteur qui ont souscrit à un Agenda 21).
Quelques petits groupes se sont formés, et ne demandent qu'à s'étoffer; ils se sont lancés soit à
aider à l'embellissement de la cour de l'école primaire, soit à rendre plus agréables des petits coins
de terre dans le village appelés « jardins de
poche ». Participons à faire vivre ces initiatives.
Désormais une permanence Agenda 21 le samedi
matin de 9h à 11h30 au premier étage de la mairie permet de continuer les échanges, de préciser,
de s'informer sur l'état d'avancement de la démarche et des actions.
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Un AGENDA 21 riche en actions
Certains pensent que la mise en place des actions
est très lente, beaucoup de réunions, de discussions mais rien de concret. Voici un aperçu
d'actes perceptibles, prémisses de la concrétisation des idées émises :
Visites de chantiers, d'ateliers dans des villages
de la communauté de communes ou de la vallée
de l'Azergues : à Liergues plantation de haies,
constructions de nichoirs et spirale refuge à insectes, à Pommiers tournée de broyage de végétaux chez les l'habitant, construction de composteurs, de nichoirs, stand d'information sur le tri
sélectif.
Participation (2 élus + une habitante) à Liergues à
des exposés sur des retours d'expérience d'actions sur la biodiversité.
Rencontre à Lamure (élus + habitants de la vallée)
pour le bilan de l’élaboration d'un atlas de biodiversité communal + exposé sur les richesses de
l'Azergues.
Accessibilité : Une journée de formation suivis par
3 élus pour l'élaboration d'un agenda d'accessibilité programmé. Création d'un comité consultatif
sur l’accessibilité (élus + habitant + représentant
des commerçants + représentant d'associations).
Repérage sur le terrain.
Besoins de salles : réunion organisée avec les associations pour l'analyse des besoins et l'avenir
du Mille-Club. Visite sur le site du Mille-Club
d'Hespul + CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement) + élus + service technique.

AGENDA 21 (suite)
Aménagement route de la vallée en allant sur
Chessy : réunion de concertation élus + riverains
pour établir des éléments de diagnostic de la situation actuelle et pour un recensement des souhaits.
Contact avec le CAUE et MDR (Maison du Rhône)
pour aménagement de l'entrée du village (côté
Lozanne).
Sécurité des cheminements des élèves et des arrêts des autocars des ramassages scolaires : réunions de travail (élus + parents d'élèves) en prévision d'augmenter le nombre de représentants
d'organismes concernés dans un groupe de travail.
Visite d'un cabinet médical d'une commune de la
Loire de taille comparable à celle de Châtillon.
Soutien des actions sur le Développement Durable
au collège (participation à des réunions et intervention du service technique).
Réunions avec les enseignants de l'école primaire
pour cadrer la nature et les périodes de réalisation d'actions souhaitées + intervention du service
technique dans la cour pour la confection d'un
potager et l'embellissement floral + aide à la confection d'un dossier pour action labellisée.
Continuation et renforcement de la démarche
«zéro pesticide» : participation du service technique + élus à une démonstration de matériels de
désherbage alternatif sur le territoire communal.
Commande de matériels pour désherbage mécanique dans le centre du village et sur des surfaces
de parcelles en gore ou petits graviers.
Rencontre avec la FRAPNA (Fédération Rhône
Alpes de Protection de la Nature) dans le cadre
des modalités d'un projet de lancement d'une
opération «village refuge à chauve-souris».

ciation partenaire dans des opérations qui seront
engagées (propositions faites à chaque réunion
publique où elle était représentée).
Réalisation de jardins de poche dans le vieux village avec un groupe élus + habitants, groupe qui
ne demande qu'à s'étoffer.
Coordination habitants + élus + service technique
pour le choix des plantes concernant le
fleurissement du village.
Echanges et soutien de l'action récupération des
ampoules à basse-consommation par les jeunes
de l'OVE (œuvre des villages d'enfants).
Réunion en mairie de Villefranche sur les énergies
renouvelables (Hespul + EDF + SYDER).
Etude du diagnostic de l'éclairage publique en collaboration avec le SYDER, repérages sur le terrain
(élus + habitant + Syder) + réunions techniques
afin de préparer une stratégie d'économie d'énergie.
Une communication-information relativement
dense par le Châtillon -infos, sur le site internet de
la commune, par les articles de la presse locale,
par la diffusion de l'information lors de la séance
d'accueil des nouveaux habitants, par la présence
d'un affichage sur le marché, par la mise en place
d'une permanence agenda 21 le samedi matin au
premier étage de la mairie. Récupération de la
documentation lors de différentes manifestations
sur le développement durable dans le secteur
géographique et bien entendu concertation des
habitants lors de 6 réunions publiques.
Action « jardin de poche »

Rencontres avec le syndicat de rivière Azergues
pour évaluer le potentiel d'actions pour lesquelles
le syndicat serait porteur, actions souhaitables
dans la démarche agenda 21.
Echanges avec un expert conseiller en environnement pour compléter et rendre cohérent la mise
en place d'actions.
Echanges avec Mines de Liens qui sera une assoChâtillon Infos N°97 Mai 2015. P 9

Le groupe à l’heure de la pause

Accessibilité pour tous
et partout à Châtillon !
La municipalité a créé un comité consultatif pour
traiter la problématique accessibilité. Elle est
composée d’élus, de représentants des commerçants, d’associations et d’habitants qui ont souhaité s’associer à cette démarche. Une première
réunion s’est tenue le 16 Avril 2015 pour échanger sur les problématiques d’accessibilité des ERP
(Etablissements Recevant du Public) et IOP
(Installations Ouvertes au Public).
L’accessibilité ne concerne pas seulement les 9,6
millions de Français atteints d’un handicap (selon
l’INSEE 2011) mais également les personnes de
petite taille, les personnes avec bagages encombrants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes avec des poussettes.
Réglementation : Selon le dernier décret du
26 Septembre 2014 : Tout propriétaire ou
gestionnaire d’un ERP non accessible au 1er
Janvier 2015 doit déposer un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) avant le
27 Septembre 2015.
Un Ad’AP décrit, sur une durée de 3 ans (ou 6 ans
si dérogation exceptionnelle justifiée et acceptée), toutes les actions envisagées pour la mise
en conformité des ERP par rapport aux normes
d’accessibilité.
Sur la base d’un audit de l’ensemble des ERP de la
commune réalisé en 2010 et de visites sur le terrain, le comité proposera des actions pour mettre
en conformité ce qui doit l’être.
Une réunion est également prévue avec la CCI
(Chambre de Commerce et d’Industrie), la DDT
(Direction Départementale des Territoires) et les
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commerçants de Châtillon pour les accompagner
dans leur démarche Ad'ap. Une date sera proposée très prochainement.
Les derniers décrets ont « assoupli » certaines
normes mais aussi introduit la notion de
« mesures de substitution ». Ainsi il faut prendre
en considération toute solution qui permettrait
d’obtenir le même résultat qu’une solution technique parfois difficile à mettre en œuvre.
Le site www.accessibilité.gouv.fr apporte beaucoup de réponses pour tout ce qui concerne l’accessibilité (Réglementation, normes, solutions
techniques, dossier Ad’ap…) et permet même de
faire un autodiagnostic simplifié en ligne.
Comme déjà évoqué page 15 du Châtillon – Infos
N°94 de Septembre 2014, certains travaux ont
déjà été effectués (toilettes publiques, Mairie,
places de parking réservées…), ils se poursuivront
afin d’assurer la totalité de la chaîne du déplacement (Bâtiments, voirie, espaces publics, transport).

L’ Ambroisie n'est plus une
méconnue !
La municipalité tient à maintenir voir à renforcer
sa vigilance vis à vis de la présence de l'ambroisie.
Il est vrai que le bilan de la lutte menée durant
l'année 2014 amène à un certain optimiste : il
semble que l'ambroisie était moins densément
présente dans les secteurs habituellement infestés ; La réaction des agriculteurs fut très satisfaisante car ils ont réagi sans attendre l'envoi d'un
courrier leur signalant la présence significative de
la plante sur leurs parcelles. Certes, tous les ans
une lettre est envoyée aux agriculteurs de la commune avant la fin du printemps leur demandant
d'être vigilants pendant la période estivale.
Les référents de la commune (élus et bénévoles au
nombre de 7) ont la consigne de prendre en
compte les contraintes techniques, climatiques et
budgétaires du monde agricole qui rendent les
possibilités d'intervention relativement étroites ;
les échanges et contacts fréquents permettent des
approches réalistes.
Une information de l'observatoire régional de la
santé(ORS) souligne qu'en 10 ans dans les secteurs
les plus infestés le taux d'allergie à plus que doublé
pour atteindre 16,5% ; la mobilisation reste donc
de rigueur.
L'objectif est de viser l'arrêt de la prolifération de
la plante en la détruisant systématiquement avant
la pollinisation.
Même si notre commune est remarquable par le
nombre de référents-ambroisie*, il est possible de
rejoindre l'équipe afin de renforcer la vigilance :
surveillance, contact avec les propriétaires et exploitants de parcelles agricoles concernées par
l'ambroisie, information et sensibilisation des habitants au gré des rencontres et sur les stands le
jour du marché pendant l'été sont les points forts
des actions des référents. Le retour d'expérience
souligne que le nombre de référents est garant de
l'efficacité et de la pérennité des actions durant
l'été.
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Il y a probablement des améliorations possibles
dans l'action de lutte contre l'ambroisie sur l'espace communal, si vous avez des suggestions et /
ou des propositions, faites les connaître au secrétariat de mairie qui vous mettra en relation avec
les référents. Toute nouvelle candidature pour être
référent sera la bienvenue.
Les groupes de marcheurs qui parcourent régulièrement le territoire communal peuvent être des
relais précieux dans l'exhaustivité des signalements de présence de la plante voire pour sa destruction aux bords des sentiers avant qu'elle ne
fleurisse.
Et pourquoi pas l'organisation d'une demi journée
de marche collective ouverte à tous pour découvrir
la plante et pour l'arracher sur des sites à densité
faible ? !
Les référents actuels participent à la réflexion de
l'élaboration d'un réseau référents-ambroisie au
niveau de la communauté de communes car
comme nous l'avons signalé à plusieurs reprises il
est évident que le pollen d'ambroisie ne connaît
pas les limites communales et c'est une densité
significative des acteurs sur le terrain qui peut faire
espérer la réduction de la prolifération de la
plante.
Rappel : les référents sont désignés par le Maire
(élus et ou bénévoles) à la demande du Préfet.

Localisation des secteur « ambroisie Traités
« Signalements par les référents ambroisie de Châtillon des parcelles infestées en été 2014 sur la commune. Extrait de la plateforme ambroisie gérée par
ARS (agence régionale de la santé) ». Toutes les parcelles signalées ont fait l’objet d’une destruction de
l’ambroisie.
Secteur traités
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Attention aux chenilles
processionnaires

Moyens de lutte biologique en favorisant les prédateurs : des mésanges mangent certains stades
larvaires ; des carabes, des guêpes sont des prédateurs des chenilles.

C’est certainement l’hiver doux qui a contribué à
la présence significative des chenilles dès l’arrivée du printemps.

Moyens de lutte écologique : améliorer la biodiversité des feuillus ; éviter de planter des pins
noirs.

Attention aux chenilles processionnaires :

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).

le site internet (http://www.chenilles processionnaires.fr) vous apprend l'essentiel sur le mode de
vie de ces animaux et suggère quelques pistes de
lutte contre cette larve d'un papillon de nuit.
Les premiers signes facilement détectable 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.

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.

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 Arbres :

Opération « Zéro Pesticide »
La démarche de limitation d'emplois des phytosanitaires sur les espaces publics continuera et même se
renforcera.
Limiter, voire supprimer, l'emploi de pesticides sur les
espaces non agricoles n'est pas forcément enthousiasmant pour tous et pas facile pour chacun d'entre nous,
mais ce n'est pas impossible! Motivons-nous, soutenons-nous dans des démarches qui nous seront imposées un jour, et nécessitent des changements de comportement pour le bien de tous.
La municipalité garde son cap de continuer à progresser dans l'emploi minimum de pesticides ; rappelons
qu'actuellement seules les allées des cimetières font
l'objet d'emploi deux fois par an d'un traitement par
les phytosanitaires.
Le service technique et des élus continuent à suivre des
démonstrations de matériels de désherbages alternatifs, afin d'aider à la décision d'acquisition de matériels
efficaces, adaptés aux types de sol et n'aggravant pas la
pénibilité du travail pour les agents utilisateurs.
La municipalité envisage de renforcer la sensibilisation
les citoyens aimant cultiver leurs légumes ; une bonne
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information, récurrente peut faire du jardinier amateur
le meilleur ambassadeur d'une démarche bénéfique à
notre environnement et à notre santé.
La plaquette répliquée en dernière page rappelle les
points forts des conseils à la portée de tous pour limiter l'emploi des phytosanitaires.
Remarque : il vous a été suggéré dans un précédent
bulletin de manifester votre ressenti concernant
l'aspect du village depuis la pratique de désherbage
mécanique qui n'empêche pas plusieurs périodes de
repousses. Jusqu'à très récemment, aucune remarque
n'est parvenue à la mairie, excepté cette fin du mois
d'avril où une poussée généralisée de toute la végétation et notamment sur la partie en gore de la place du
11 novembre est à l'origine d' un sursaut de mauvaise
humeur et de remarques de riverains et de touristes
qui caractérisent l'aspect visuel de ce secteur comme
sale, négligé!
Tout en prenant en compte de ce type de réaction la
municipalité maintiendra en place les deux panneaux
au centre du village que la charte zéro pesticides lui
autorise et conseille d'afficher - indiquant la démarche
optée par la commune.

VOIRIE
Travaux de voirie et entretien des chemins et des
abords
Planning 2015 des travaux assurés par la Communauté de Communes Beaujolais Pierres-Dorées
(CCBPD). La commune a arrêté le programme suivant :
-Aménagement d’un trottoir sécurisé, sur la Route
de la Vallée, entre l’école primaire et l’entrée du
nouveau parc public en création (à la hauteur du
1750, route de la Vallée).
-VC9 Chemin de Copet : Purge, drainage et réfection de l’enrobé, sur le « Esse » sous la ligne Très
Haute Tension.
-VC5 Montée de Boyeux : Purge et réfection de
l’enrobé.
Remise en état des chemins impactés par la création de l’autoroute : La commune avait émis des
réserves sur le Procès-verbal de remise des voiries
rétablies en ce qui concerne le Chemin de Boyeux
(Nouveau chemin, parallèle à l’autoroute, en provenance du hameau de Boyeux) et le Chemin de
Coleymieux (Voirie sur le Pont de l’autoroute). Les
engagements qualitatifs sur le revêtement n’ayant
pas été respectés, la commune avait ouvert une
procédure auprès d’ASF. L’entreprise Vinci autoroute nous a assurés que les travaux seraient
effectués au cours du printemps 2015. Nous restons attentifs à ce dossier de longue haleine…
Désherbage, fauchage des abords et des fossés :
La campagne de printemps est en cours. Nous rappelons que dans le cadre de notre démarche
d’Agenda 21 et de la Charte Zéro Phyto, l’ensemble de ces travaux est mécanique ou manuel.
A ce propos, les fauchages de bord de route ne
sont faits que dans les secteurs dangereux pour la
circulation (Carrefour, faible visibilité). Pour faciliter les travaux, la commune investit dans du matériel de désherbage mécanique, qui permettra
d’agir plus efficacement dans les rues avec
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trottoirs ou sur les espaces en gravier (Esplanade
de la salle Pierre Dupoizat, terrains de sports, allées du cimetière, esplanade des « 52 fusillés »).
Ces investissements sont fortement subventionnés par l’Agence de l’eau Rhône-MéditerranéeCorse pour les communes qui, comme nous, anticipent les obligations environnementales.
Sécurité des voies de circulation : La commune a
lancé une campagne d’élagage des branches et
arbres qui peuvent occasionner un danger
(Circulation, risque sur les câbles électriques…). La
location d’un lamier et d’un broyeur a permis au
printemps de faire un test sur le secteur du Chemin de Conzy. L’efficacité nous incite à faire la totalité de la commune en décembre prochain. Nous
rappelons d’ailleurs aux riverains de chemins communaux, qu’ils doivent élaguer leur propre végétation qui « déborderait » (Branches d’arbres,
haies). De plus, pour améliorer la visibilité dans
certains chemins étroits, ou en sortie de propriété
privée, il suffit parfois d’étêter une haie.
Nos personnels ont fait un gros « nettoyage de
printemps » sur la Place du 11 novembre. Nous
espérons que cette vitrine du village restera le lieu
accueillant qu’elle doit être, sans que des déjections canines accompagnent les pas des promeneurs. Nos agents ont également préparé la cour
de l’école primaire, afin de créer des jardins potagers travaillés par les élèves et les enseignants
dans un but pédagogique. Cela permettra également de végétaliser et d’embellir l’aspect de la
cour.
Enfin, au moment où nous rédigeons ces lignes,
un groupe composé d’élus et de bénévoles de
l’Association Mines de liens, crée des « Jardins de
poche » dans le vieux village. Nous espérons que
cela alimentera le dynamisme et l’enthousiasme
chez les riverains pour rendre notre centre village
plus attrayant.

Bruits et Brûlage : rappel de quelques règles
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.

Déchetteries : Horaires
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Déchèteries : Règlements
REGLEMENT INTERIEUR DES DECHETTERIES
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUJOLAIS
PIERRES DOREES

Article 1 : Cartes de déchetterie
La carte d’accès aux déchetteries délivrée par
la Communauté de Communes est OBLIGATOIRE pour
pouvoir bénéficier des installations mises à disposition
des administrés. Sans carte valable, l’administré se verra refuser l’accès au site. La première carte sera délivrée gratuitement, le renouvellement sera facturé 20
€.

Article 2 : Conditions d’accès aux déchetteries
L’accès aux déchetteries de Anse, Chazay d’Azergues,
Theizé et Saint Laurent d’Oingt est réservé aux personnes physiques ou morales résidant sur les territoires des 34 communes de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées.
L’accès des particuliers ou professionnels se fait dans
les conditions suivantes :

 Véhicules légers (VL) (classe 1 des autoroutes) +
remorque jusqu’à 500 Kg : gratuit

 Les huiles de vidange Les huiles végétales
Les déchets encombrants (meubles, canapés, …) et divers non recyclables (plâtre, plastiques …)
B/ Les déchets interdits
Des filières d’élimination spécifiques existent pour ces
déchets.
Les ordures ménagères, les déchets industriels, les déchets des activités de soins, les déchets putrescibles
(cadavres d’animaux, résidus de nourriture), les déchets présentant des risques pour la sécurité des personnes ou l’environnement en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur pouvoir corrosif, rayonnant ou de leur caractère explosif (fibrociment,
amiante, extincteurs, armes, bouteilles de gaz …)

Article 4 : Horaires d’ouverture (modifiables)
Voir Page précédente

Article 5 : Comportement des usagers / Consignes
de sécurité
L’accès aux déchetteries entraîne l’acceptation et le
respect des consignes données par les gardiens.

 Véhicules équipés de sièges arrière : considérés
comme des véhicules particuliers : accès gratuit

 Véhicules utilitaires de hauteur < 2 mètres : gratuit
 Véhicules utilitaires ≥ à 2 mètres et remorques de
plus de 500 kg : 50 €

 Véhicules utilitaires vides + remorque ≥ 500 Kg : 50
€

 Remorques artisanales :sans plaque : appréciation
des gardiens
Remorques auto-freinées : 50 €

Article 3 : Les catégories de déchets
A/ Déchets acceptés

 La ferraille Les pneus (sans jantes) : 4 par an
 Le carton : sans polystyrène et déplié Le textile
 Les gravats (ardoises, pierres, faïence, béton…)
Les peintures, solvants, aérosols

 Les végétaux Le bois (palette, contre-plaqué,…)
 Les batteries / Les piles boutons, piles bâtons /
DEEE

Les néons et les lampes
Châtillon Infos N°97 Mai 2015. P 16

Article 6 : Centre de stockage des Déchets Inertes
– Theizé
 Accueil des professionnels
Tarification : 10 € / Tonne : pesée obligatoire

Rencontre des élèves de l'Institut Jean Lonjaret avec le premier adjoint de la
commune
Mercredi 1er avril 2015, les élèves des groupes d'adolesLe projet Recylum est un ensemble de défis à
cents de l'Institut Jean Lonjaret sont allés rencontrer le
réaliser sur le recyclage des ampoules basse1er Adjoint au Maire de Châtillon, Monsieur Charles
consommation. Le recyclage de ces ampoules permet de
Bonnard, dans le cadre du projet Recylum.
financer les projets de l'association Électriciens sans
frontière qui installe des moyens d'éclairage dans des
pays en voie de développement (Togo, Pérou, Bénin,
Burkina Faso...).

Les élèves ont posé diverses questions à l'élu sur le
recyclage des ampoules de la commune
Questions / réponses:
1/ Est-ce que vous avez un employé qui change les ampoules ?
La commune a un agent de service technique qui
change les ampoules de la commune dans les bâtiments
comme l'école, la Mairie, la bibliothèque, le foyer social... Pour la salle des fêtes, la commune fait appel a
une entreprise parce que les lumières sont hautes et
l'agent de service technique n'a pas le droit de monter à
l’échelle pour des raisons de sécurité
2/ Est-ce que vous utilisez des ampoules basseconsommation ?
Oui la commune utilise des ampoules basseconsommation
Remarque :
La commune participe à une démarche
appelée ''Agenda 21'' qui a pour objectif de mettre en
place des actions de protection de l'environnement.
Parmi ces actions, il y a l'objectif de chercher à faire
des économies sur l’éclairage public et notamment
d’utiliser des ampoules moins consommatrices d’énergie. Par exemple dès cette année 85 ampoules de lampadaires vont être changées et remplacées par des ampoules à économie d’énergie ; le coût de cette opération est au minimum de 700€ par lampadaire.
3/ Est-ce que les lampadaires sont allumés toute la
nuit ?
Dans certains quartiers du village, les lampadaires ne
sont pas allumés toute la nuit, ils sont éteints de 23
heures à 6 heures du matin. La commune travaille avec
le SYDER (Syndicat d'énergie du Rhône) qui gère
l'éclairage public. Ils réfléchissent ensemble aux actions à mener pour faire des économies d'électricité,

comme par exemple l'installation d'horloges avec un
minuteur par groupe de lampadaires.
4/ Combien d'ampoules utilisez-vous pour éclairer le
village ?
La commune utilise 460 ampoules pour l'éclairage public extérieur (centre du village+12 hameaux). Pour les
bâtiments communaux la commune ne connaît pas le
nombre exact mais le nombre est estimé à plus de 1000
ampoules.
5/ Où vont les ampoules usagées ?
La commune recycle les ampoules usagées en les mettant dans un carton. Dès que le carton est plein, les
employés de la commune emmènent ces ampoules à la
déchetterie.
Au cours du mois de mai, les élèves de l'Institut Jean
Lonjaret vont déposer en mairie et dans les commerces
du village des boites où chaque habitant pourra déposer
ses ampoules basse-consommation usagées.
Merci pour votre participation !

Article écrit par les élèves des groupes ados de l'Institut Jean Lonjaret
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Comment fonctionne notre éclairage public ?
Une étude du réseau comportant ces BF est en
cours ; elle est conduite par la municipalité et un
La commune possède un patrimoine de luminaires important en raison de son étendue.
On recense 463 sources, installées sur 436 ouvrages et organisées en réseau autour de 31
points de commande. Ces 31 armoires de commande témoignent d’un siècle de constructions
et donc d’extension du réseau et c’est ainsi que
deux points lumineux proches peuvent ne pas
s’allumer à la même heure, s’ils sont commandés
par des armoires différentes. L’éclairage se déclenche le plus souvent grâce à un œilleton, cellule détectant la luminosité, de manière souvent
aléatoire. L’œilleton de l’armoire AL placée au
carrefour route de l’Arbresle/chemin de Mapas
peut déclencher l’éclairage, au mois d’août par
temps d’orage, car il est placé dans une zone très
ombragée et sombre. Peu d’armoires sont équipées d’horloges performantes permettant un réglage précis tout au long des saisons et une extinction modulée. Certains secteurs ne comportant que 2-3 luminaires ne possèdent pas de
compteurs ; la commune paye alors un forfait de
4400 heures d’éclairage par source lumineuse.

petit groupe Agenda 21 sur les économies d’énergie. Ils font le point sur les faiblesses du réseau et
s’interrogent sur la finalité de l’éclairage public
aujourd’hui, alors que nous nous déplaçons non
plus à pieds ou en vélo mais en voitures équipées
de phares puissants.
Il parait logique que les scolaires soient bien
éclairés l’hiver pour revenir du collège ou de l’arrêt de bus. Mais on peut se demander à quoi sert
l’éclairage à minuit.
Les vols et atteintes aux biens ont le plus souvent
lieu en plein jour et au début de l’après-midi.
Nous savons aussi que les zones trop éclairées
perturbent la faune, nous perturbent aussi, et
que le prix de l’électricité ne va pas cesser d’augmenter…
Qu’en pensez-vous ?
(coupon réponse en dernière page)
Sur quels secteurs verriez-vous une extinction
nocturne ? (Précisez rue, route… avec la mention
des numéros)

SOBECA est l’entreprise qui a obtenu le marché
pour le compte du SYDER (syndicat départemental d’énergie du Rhône) qui gère l’éclairage public
des communes. Elle intervient actuellement sur le
réseau, pour nettoyage, vérification des connexions et remplacement de la source. Cette opération a lieu tous les 4 ans.

Seriez- vous favorable à une extinction dans le
secteur où vous habitez ?

84 de nos sources lumineuses sont des ballons
Fluo(BF), ampoules à vapeur de mercure, qui ne
sont plus fabriquées depuis le début de l’année .Il
faut donc songer à les remplacer.

Adressez vos suggestions en utilisant le bulletin
« votre avis nous intéresse » à la fin de ce bulletin.
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Avez-vous constaté des anomalies ? (allumage
tardif, extinction bizarre…)
Vos enfants se sont-ils plaints de « trous noirs »
sur leur trajet ?

Un point sur la distribution
d’eau potable
L'eau potable de notre commune est gérée par le
Syndicat Intercommunal des Eaux du Val
d'Azergues ; SIEVA.
1- TELERELEVE
A la fin de l'année 2015, les 23 communes relevant
du SIEVA seront installées en télé-relève. Ces
nouveaux compteurs dits de télé-relèves, ont été
installés sans frais supplémentaire pour les habitants. Ces installations seront complétées par la
mise en place de 77 récepteurs pour les 23 communes.
A Châtillon, le remplacement des compteurs a débuté en juin 2014 et la réception doit avoir lieu
courant mai 2015. Grace à la mise en place de récepteurs qui aura lieu cette année, les abonnés auront bientôt accès à une agence en ligne où ils
pourront consulter leur consommation.
L objectif de la télé-relève et de la mise en place
de récepteurs est double :
Permettre aux habitants de surveiller leur consommation.
Et pour le SIEVA, c’est un moyen de surveiller
quotidiennement les fuites potentielles, et de programmer une intervention rapide.

2- QUALITE DE L'EAU
Résultats du contrôle règlementaire :
conformité bactériologique :
100% des prélèvements
conformité physico-chimique :
100% des prévements
taux de nitrate moyen : 12,8mg/l
(limite de qualité 50mg/l)
pesticides : conformité pour l'eau distribuée
solvants chlorés (tétrachloréthylène) inférieurs à
1,6ug/l( limite de qualité 10ug/l)
Une partie des champs de captage a été polluée
(tétrachloréthylène). L'origine de la pollution a été
identifiée et une action en justice a été intentée
contre l'entreprise responsable. Le puits concerné
n'est plus capté pour le réseau d'eau potable.

3- LES INVESTISSEMENTS
Le SIEVA a un très bon taux de renouvellement
des canalisations et souhaite le maintenir pour
conserver un réseau performant et limiter les
fuites.
En 2014, un renouvellement de canalisations a été
réalisé Chemin de la Colletière d'en bas avec l'installation d'une nouvelle borne à incendie. En 2015,
le programme prévoit le renouvellement d'une
conduite route de la Vallée.
Les derniers branchements en plomb seront supprimés cette année.
4- TARIF
Une augmentation de 2% a été fixée pour poursuivre les travaux de renouvellement.
La consommation moyenne par foyer est stable et
s'élève à 120 m3.Pour ce volume, le coût de l'eau
s'élève à 298€ en 2015 soit 2,49€ le m3. Le SIEVA facture également l'assainissement pour le
compte du SIVU de la PRAY.

Châtillon Infos N°97 Mai 2015. P 19

TEST Geopark*

H - Savez-vous pourquoi on ne trouve qu’une
vigne viognier sur la commune ?
1 parce que ce cépage aime le sol de Châtillon
(connaissez-vous votre patrimoine géologique)
2 parce qu’il est rare
3 parce qu’il pousse habituellement sur des terrains siliceux et non calcaire
Notre patrimoine géologique : petit test de connaisI - Où trouve-t-on l’ « ail de l’ours » et la
sance
« pulmonaire officinale » ?
A - Combien de carrières ont été exploitées sur la
1 dans les prés
commune ?
2 en bordure des labours
1 6
3 en sous-bois
2 12
J - A quelle période de l'année rencontre-t-on la
3 18
« ficaire fausse renoncule » en fleur ?
B - D’où proviennent les pierres qui ont servi à la
1 en février-mars
construction du château et du village ?
2 en mai- juin
1 carrière de Glay
3 en juillet- août
2 carrière Lafarge à Belmont
K - Où se trouve le plus beau méandre de
3 carrières du ruisseau d’Alix à Châtillon
l’Azergues ?
C - Quel est le nom donné à cette pierre ?
1 à Civrieux
1 pierre ocre
2 à Châtillon vers l'usine Lafarge
2 pierre orange
3 à Châtillon sur le « sentier rivière »
3 pierre dorée
D - Quel est son nom scientifique ?
*Pour connaitre le dossier de candidature du Geo1 calcaire à bélemnite
park du pays Beaujolais consulter le Châtillon - in2 calcaire oolithique
fos N°96 page 26, disponible sur le site internet de
3 calcaire à entroques
la Mairie.
E - Quand s’est-elle formée ?
1 il y a 70 millions d’années
2 il y a 170 millions d’années
3 il y a 270 millions d’années
F - Quelle est l’utilisation la plus fréquente du calcaire gris à gryphées ?
1 des cheminées
2 des escaliers
3 des clôtures
G - Qu’appelle-t-on « gryphée » ?
1 un escargot
2 une huître
3 une ammonite

Réponses : A2 ; B3 ; C3 ; D3 ; E2 ; F2 ; G2 ; H3 ; I3 ; J1 ; K3
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La Médiathèque fête
ses 30 ans...
Et poursuit les festivités tout au long de l’année :
Samedi 30 mai - 12h : Vernissage de l’exposition
« Impressions marines ».
Présentation des œuvres plastiques réalisées par
les élèves de l’atelier Kaléidoscopes.
Exposition des œuvres Kaléidoscope du 30 mai au
13 juin.
Vendredi 19 juin - 18h30 : Vernissage de l’expo
« Marionnettes : animaux ».
Le loup, l’oiseau, la baleine… Les élèves de maternelle de Châtillon présentent leurs marionnettes
réalisées lors des ateliers d’arts plastiques menés
par Patrick Sapin.
Exposition des marionnettes du 19 au 24 juin. En
collaboration avec le CCAB.
Samedi 4 juillet - 12h : Spectacle « Au pilon ! »
Dans les réserves d’une bibliothèque se tient un
sombre tribunal d'instances littéraires, pour décider du sort d’un roman jugé trop vieux et pas assez
emprunté. Est-il pensable de jeter un livre et de
l’envoyer "au pilon" ?
Par la Cie Home Théâtre en collaboration avec le
CCAB. Entrée libre.

petits. Par les bibliothécaires de Châtillon-Chessy.
Pour les 0-3 ans – gratuit sur réservation.
Samedis 19 et 26 septembre - 9h30 à 12h30 :
Séance photo : Réalise ton sleeveface !
Devenez le héros / l’héroïne de l’histoire ! Venezvous faire prendre en photo par un pro avec LE
livre, LE disque ou LE magazine qui vous colle à la
peau ! Par Dominik Fusina, en partenariat avec le
CCAB.
Exposition des sleevefaces du 17 oct au 12 déc.
Samedi 26 septembre - 10h à 12h: Atelier de lecture à voix haute
Placer sa voix, apprendre à réciter… Sous forme
d’exercices ludiques, Carole Genetier vous propose
d’apprendre à lire à voix haute, avec pour finalité,
un projet de lecture collective...
Par le CCAB. Dans le village de Châtillon.

Jeudi 9 juillet - 10h30 : L’Heure des bébés.
Parce que le plaisir des histoires se partage très tôt,
voici un temps de lecture et de conte pour les tout-

Plan départemental de gestion des circonstances particulières
( grand froid , canicule ,inondations..)
La préfecture demande que les personnes âgées et/ou handicapées vulnérables viennent se faire connaître au secrétariat de mairie afin de faciliter une aide où un soutien en cas de circonstances exceptionnelles tels que la canicule, grand froid, inondations.
Un tableau registre établi par la préfecture est à envoyer avant le 1er juin 2015.
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Le site Internet de la Mairie
www.chatillondazergues.fr
Comme annoncé dans le Châtillon – Infos N°95 de
Décembre dernier, le site de la Mairie reprend
quelques couleurs.

vous retrouverez les commerçants et artisans de
Châtillon. Cliquez sur leur photo ou leur carte pour
agrandir. Si vous êtes concerné et ne figurez pas,
vous pouvez simplement demander en Mairie et
La page d’accueil est régulièrement mise à jour
avec des « Flash Info », les prochaines animations, fournir une carte de visite et/ou une photo.
ce qui se passe « Près de chez nous », ou vous pou- Châtillon est engagé dans une démarche AGENDA
vez simplement consulter l’agenda en cliquant sur 21, vous trouverez toute l’actualité (groupes, acles dates en bleu dans le calendrier de la colonne
tions, réunions…) dans la rubrique « Cadre de vie,
de gauche.
Environnement et Qualité de vie Agenda 21 »
Vous trouverez les précédents Châtillon – Infos
Sinon utilisez tout simplement le moteur de redans la rubrique « Vie municipale, Services en
cherche qui se trouve en haut à droite de chaque
ligne, Télécharger le bulletin municipal » et pourrez page.
les consulter ou télécharger en cliquant sur leurs
vignettes respectives.
Le site de la Mairie est destiné à fournir toute inforToutes les délibérations du conseil municipal sont
mation dont vous auriez besoin pour bien vivre à
consultables dans la rubrique
Châtillon, n’hésitez-pas à exprimer vos souhaits
« Vie municipale, Comptes rendus des conseils »
d’évolution à l’aide du formulaire situé à la fin de
Un espace est maintenant dédié aux activités arti- ce bulletin ou directement en ligne sur le site
http://www.chatillondazergues.fr/
sanales et commerciales.
Sur « Vie économique, Annuaire économique »,

Créamômes / Club Primevères : des hérissons à tout âge!
A l'occasion des 30 ans de la Médiathèque Chessy/Châtillon, les enfants de l'Accueil de Loisirs Intercommunal Créa'mômes situé à Châtillon, ont réalisé toute une famille Hérisson à partir de livres.
Vous pourrez retrouver ces belles créations chez les commerçants participants.
Bravo aux enfants et joyeux anniversaire à la Médiathèque!
L'Accueil de Loisirs Créa'mômes. "

Nos aînés du Club Primevères se sont également
adonnés à la confection de ces hérissons !!!
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APlus
20 HEURES AFRICAINES, LES 6 et 7 JUIN
SAMEDI MATIN 6 JUIN, vente d'artisanat sur le
marché, place de la Mairie; nous proposerons des
articles burkinabés : bijoux, tissus, bronzes,
masques, jouets, savons au karité, etc… un choix
large et toujours inattendu. Une belle occasion
d’acquérir un article original et de participer ainsi
aux actions d'A plus....
DIMANCHE 7 JUIN, à partir de 10H, salle du
Lac. Cette année, dans le cadre d'une grande journée de solidarité avec l'Afrique, les bénévoles d’A
Plus… ont voulu emmener leurs visiteurs au cœur
de celle-ci, en leur proposant des animations tout
au long de la journée, ateliers créatifs pour les enfants et concert en fin d'après-midi.
Dès 10H, et toute la journée, Marché et vente de
l'Artisanat rapporté par les membres bénévoles,
et présenté dans nos nombreux stands.
À 11H, A Plus… vous entraînera dans un « Drum
circle » irrésistible ! Percussions traditionnelles en
main, tous les visiteurs vivront une expérience
musicale collective unique, grâce à laquelle chacun pourra s’exprimer par la danse et les percussions. Petits et grands, débutants et confirmés :
tout le monde joue !!!
À partir de 12H30, chacun pourra se restaurer
et découvrir les saveurs africaines grâce aux délicieuses recettes burkinabées concoctées par Hélène et Mariam.
Petits et grands pourront prolonger ce moment de
calme, entraînés par Ibrahima KIENOU dans ses
récits de contes africains en musique : un moment
magique à ne pas rater !

participer aux différents ateliers proposés : fabrication de masques et d'instruments de musique,
création d’awalé (jeu de société traditionnel africain), jeux dans un village africain à leur échelle…
À 17H Dernier et grand moment : Ibrahima Kienou
et ses musiciens clôtureront la journée sur des
rythmes endiablés, aux sons des instruments du
Burkina lors d’un concert où se mêleront musiques et chorégraphies de très grande qualité. Un
spectacle unique, proposé gratuitement aux visiteurs !
L’intégralité des bénéfices de ces « 20 heures africaines » sera destinée aux actions menées par A
Plus… au Burkina, notamment à l’éducation afin
que tous les enfants des villages soutenus puissent aller à l’école : parrainage des enfants, fonctionnement de l’internat, financement de la cantine et du soutien scolaire. Un projet primordial
pour l’avenir des habitants de la région de Sidi.
Informations pratiques :
Dimanche, entrée et animations entièrement gratuites (Drum Circle, Contes, Concert).
Possibilité de manger sur place.
Ateliers enfant : 1 euro, l’activité.
Renseignements : Par téléphone au
07.62.83.95.21, par
email association.aplus@gmail.com,
ou sur notre site www.association-aplus.com
suivez l'actualité des 20 heures africaines sur facebook

Plongés ainsi au cœur d’une journée africaine, découvrant quelques-unes des facettes du Burkina
Faso, les visiteurs pourront se promener au sein
du marché artisanal burkinabé qui 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, vannerie,
bijoux, photos, tissus, savons au beurre de karité,
produits culinaires, jeux et jouets etc.
Au même moment, les enfants pourront
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https:www.facebook.com/20hafricaineschatillon

L'ADMR «s'autocontrôle»
avant l'audit externe prévu
pour 2016
L'ADMR de CHATILLON vient de se soumettre à
un audit interne organisé par la fédération ayant
pour but de vérifier la prise en considération et l'application des diverses procédures préconisées pour
toujours plus de Qualité dans les services proposés,
Cela va des principes déontologiques ( respect des
libertés individuelles des bénéficiaires, secret professionnel) aux partenariats et coordinations des
services (dotation d'un nouvel outil de télégestion)
en passant par :
- la gestion des documents Qualité (identification,
compréhension, utilisation).
- la connaissance du secteur médico-social et la
coordination (capacité d'accompagnement des bénéficiaires dans la globalité de leur parcours de soins
et de santé).
- l'accueil et l'information (emplacement des locaux,
signalisation, horaires d'ouverture, accueil téléphonique, interview de clients).
- la mise en place de l'intervention (RDV prise en
charge, informations données aux clients, tarifs, devis gratuits, information droits des usagers).
- l'intervention (réponse à situations d'urgence, respect du souhait du client, respect du plan d'aide,
plages horaires, continuité du service, suivi).
- l'audit de membres du personnel (respect de la
convention collective, affichage du règlement intérieur, respect du code du travail, respect des procédures de recrutement, prévention de la maltraitance,
formation continue).
La présidente de l'association et des membres du
bureau étaient présents pour répondre aux questions
et fournir les justificatifs demandés, durant toute la

journée du mercredi 8 avril. La précision étant faite
pour souligner le sérieux de la démarche et l'implication des bénévoles pour obtenir le renouvellement
de l'Agrément Qualité pour une nouvelle période
de cinq années.
En fin de journée la synthèse présentée par les
membres de la fédération délégués était très encourageante. Bien qu'il reste encore des points à améliorer et qu'une constante vigilance soit de rigueur,
une note très au-dessus de la moyenne était attribuée
à l'association et des félicitations étaient adressées à
ses dirigeants bénévoles.
Rappelons quelques chiffres :
L'ADMR de CHATILLON couvre les communes de
ALIX, CHATILLON, CHESSY, LE BREUIL,
compte quelques 140 bénéficiaires (clients), une
quinzaine de salariés effectuant plus de 16000
heures d'intervention par an, et seize bénévoles réunis en association pour assurer la gestion financière,
la gestion des ressources humaines et l'organisation
des interventions et portage de repas à domicile.
Ses propositions de services s'adressent aux familles
(aide passagère, soutien scolaire, garde d'enfants,
aide à l'éducation des enfants etc), aux personnes
âgées (aides aux repas, à la toilette, au lever, au coucher etc), aux personnes handicapées (aide à l'accomplissement de gestes de la vie courante, etc),
L'ADMR RECHERCHE DE NOUVEAUX BENEVOLES EN PERMANENCE POUR DES
TACHES DIVERSES TRES INTERESSANTES.
(gestion financière, organisation d'animations, gestion du personnel, communication, prises en charge,
visite chez les bénéficiaires et suivi des dossiers,
relations publiques avec les élus et les partenaires
santé, etc)
FORMATION GRATUITE ASSUREE PAR LA
FEDERATION DANS LE SECTEUR CHOISI.

ZAC de la Gare – 69380 CHATILLON D’AZERGUES
Tél : 04 72 54 42 29 - e-mail : admr.chatillon@fede69.admr.org
ADMR - Association loi 1901 – 3 350 associations locales agréées (L7231-1 du Code du Travail)
Et/ou autorisées (L313-1 du Code de l’Action Sociale et des familles), membre de l’UNAF et de l’UNIOPSS –
Siret 379 418 429 00013
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Ateliers révélés
Retenez bien ces dates ! 2,

3 et 4 octobre 2015

Pour la 6 eme édition de notre manifestation, des
nouveautés!

vous y recevoir après un bel été !
Association ATELIERS RÉVÉLÉS....suivez le fil

- 6 lieux d’exposition sur 4 Communes : Châtillon,
1556, Route de la vallée
Bagnols, Pommiers, Ternand .
69380 CHÂTILLON D'AZERGUES
- De nouveaux invités dans chaque atelier en duo
mail : ateliersrévélés@orange.fr
créatifs.
- Deux concerts en soirée les 2 et 3 octobre.
Notez ces dates dans votre agenda et au plaisir de

Farandole
KERMESSE de l’école.
L’association Farandole, les enfants des écoles maternelle et primaire, les institutrices et instituteurs ont le
plaisir de vous inviter à la kermesse de l’école le samedi 27 juin 2015.
Les spectacles débuteront à 14h*, la kermesse à
16H30*, et à partir de 19h* nous finirons la journée
autour d’un apéritif (offert par l’association) et d’un
barbecue partagé.

ultérieurement par voie d’affichage ainsi que le programme complet)
Nous vous attendons nombreux pour cette journée
festive !!
A cette occasion nous cherchons des bénévoles pour
tenir les stands 30 min ou 1H.

Pour nous contacter :
farandolechatillon@gmail.com
Pour suivre notre actualité suivez le blog :
farandolechatillon@wordpress.com

(*Les horaires définitifs seront confirmés

Cap Générations
Pour les adultes
Lundis 4 et 18/05, 15h/17h : L’heure du thé, moment convivial avec thé ou café - Lieu : CAP Générations
Mardi 19/05 de 18h30/20h30 ou samedi 16 et mercredi
20/05 de 9h à 11h : Ateliers Multimédia, « Gérer ses photos numériques » ou « Diapo photos » - Lieu : CAP Générations – Coût 15€ maximum

des fêtes de Theizé – restauration sur place – sur réservation .
Samedi 23/05, 10h/12h Rollers en famille - Lieu : cour de
l’école primaire de Châtillon/salle des fêtes en cas de mauvais temps – Atelier gratuit pour les adhérents
Renseignements auprès d’Isabelle ou Karine :
04.72.54.48.76

Vendredi 22/05, 14h15/16h15 : Atelier d’art floral - Lieu :
salle des fêtes de Châtillon – Coût 16€ maximum

Pour tous
Vendredi 05/06 : Conférence-débat sur les bonnes pratiques numériques, à destination des parents et des ados. A
CAP Générations à 19h30 : comment utiliser de la meilleure
des manières (de façon sécurisée et en veillant à son image)
les outils numériques. Avec Vincent Mabillot, enseignantchercheur à l’université Lyon 2.
Vendredi 22/05, 20h, Soirée cabaret « Rien à Si Ré » salle

Châtillon Infos N°97 Mai 2015. P 25

Les camps d’été

Cap Générations (suite)
Pour les Ados
Animateur jeunes cherche animateur radio !
"Si tu as toujours voulu côtoyer le monde de la radio. Si tu
as envie de délirer derrière un micro. CAP Générations et
LNA Radio t’invitent à leur casting. A l’issue de celui-ci, 3
animateurs amateurs créeront et animeront une émission
d’1heure tous les mois sur des airs « d’électro-pop-rock ».
Chacun aura ses propres chroniques, ses délires ainsi que
son micro à gérer. Sache que les préparations des différentes émissions s’effectueront chaque vendredi de 18h à
20h… Alors si tu es intéressé(e), envoie un message à
« mario.corrado69@gmail.com".

Mickaël et Mario : 04.72.54.48.76

A retenir
CAP Générations organise un voyage de 3 jours au Parc
d’attraction du Puy du Fou (ados et familles) du 17 au 19
juillet.
Si vous souhaitez participer à ce séjour, n’hésitez à prendre contact avec Mario ou Isabelle. Le tarif sera réduit
grâce à des actions d’autofinancement.

C’est bientôt l’été à CAP et les inscriptions pour les séjours 2015 sont désormais ouvertes !

La cellule emploi rejoint CAP Générations

Stage Eaux-vives à Saint-Pierre de Bœuf du 6 au 10
juillet, dès 14 ans. De 170 à 250 euros (en fonction du quotient familial et de la commune d'habitation). 16 places
disponibles.

Son rôle, être un acteur social de proximité à l’écoute des
personnes en recherche d’emploi ou en reconversion sur
notre bassin de vie.

Stage multi-activités à Cublize du 20 au 24 juillet, à
partir de 11 ans (10 en cas de fratrie). De 170 à 250 euros
(en fonction du quotient familial et de la commune d'habitation). 24 places disponibles.
Stage équitation à Cublize du 20 au 24 juillet 2015. A
partir de 11 ans (10 en cas de fratrie). De 210 à 280 euros
(en fonction du quotient familial et de la commune d'habitation). 12 places disponibles.
Canirando à Chénelette du 27 au 31 juillet 2015. A partir
de 11 ans (10 en cas de fratrie). De 240 à 310 euros (en
fonction du quotient familial et de la commune d'habitation). 16 places disponibles.

Le chantier international is back !
Si vous avez de 14 à 17 ans, vous pouvez participer au
chantier international (attention, 8 places de disponibles
uniquement). Sinon, n'hésitez pas à aller à la rencontre de
ces jeunes volontaires venus des 4 coins du monde pour
découvrir notre région et restaurer le patrimoine. Plus
d’infos sur notre site !
Renseignements auprès des animateurs, Sophie, aman,

Classe en 5
La classe en 5 vous propose :

Connaissez-vous la Cellule Emploi ?

Ses missions, apporter un soutien et une écoute bienveillante pour :
- Rassurer
- Rompre l’isolement du « face à face » avec son écran
d’ordinateur
- Communiquer les clés d’une recherche d’emploi efficace
- Favoriser la mise en relation entre les demandeurs d’emploi et les entreprises locales
Ses permanences : Lundi, 9h/11h - Mardi, 16h/18 h - Samedi, 9h30/11h30 - Jeudi, 9h/10 h, le Café Emploi, pour
profiter d'un moment convivial et échanger de manière
informelle entre demandeurs d’emploi en présence des
bénévoles.
Et si vous souhaitez donner un peu de votre temps ... la
Cellule Emploi recherche en permanence des bénévoles
pour : augmenter le nombre de permanences, communiquer
à propos de son action auprès des entreprises locales et
assurer le fonctionnement des outils informatiques …

Cellule Emploi, Centre social CAP Générations : Entrée,
1582 route de la vallée à Châtillon, entre La Poste et la
boulangerie (2ème étage) - Email : celemploichatillon@free.fr – téléphone : 04.78.43.96.56

Venez nombreux !

Nous vous rappelons le mail des 5 : classe5chatilLe 6 Juin une vente de brioches, une pesée de jam- lon@gmail.com ou venez nous rendre visite sur
bon et une réservation de paella pour le 27 Juin sur Facebook classe en 5 Châtillon
le marché.
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CRACC

Danse Art Concept
Vous propose soirée ZUMBA NIGHT CHESSY Le 12 juin 2015 à 20h
3 heures de Zumba ! Avec 3 professeurs dans 3 styles.
Renseignements et réservations danseartconcept@gmail.com
Prix de l’entrée : 20€ en pré-vente et 25€ sur place.

Association KIMOCHI
ce n'est pas une nouvelle association !
KIMOCHI est le nouveau nom de l’association Taichi
Chuan Châtillon ; nous avons souhaité donner à notre
association un nom qui ait du sens, qui reflète l'esprit
dans lequel nous transmettons et pratiquons Taichi
Chuan, Qi Gong et méditation.

Si vous souhaitez les découvrir, dans le but de nous rejoindre l'année prochaine, n'hésitez pas à venir nous rencontrer et essayer, jusque fin juin :

KIMOCHI est un mot japonais des plus courants et il signifie, selon le cas, sentiment, humeur, état d'esprit ou
impression. Il peut aussi se traduire par "Modeste cadeau signe de ma profonde reconnaissance".

le Mardi à Châtillon : Méditation et Qi Gong, 16h45 à
18h15, Qi Gong, 19h30 à 21h

Dans la plupart des cas, il fera référence à une sensation : si vous entrez pour la première fois dans une maison et que sans savoir pourquoi vous vous sentez bien,
vous direz: " Ah kimochi no ii uchi " : c'est une maison
dans laquelle règne un bon KI, l'ambiance y est
agréable.

le Jeudi à Châtillon : Qi Gong, 14h à 15h ; Tai Chi Chuan,
15h à 16h.

Quelqu'un qui vous inspire confiance, une personne
agréable sera une personne qui a un bon kimochi.
Les activités que nous pratiquons sont le moyen de cultiver un bon KIMOCHI!
Châtillon Infos N°97 Mai 2015. P 27

le Mercredi à Chessy : Tai Chi et Activités de bien-être,
18h à 19h15.

Renseignements en s'adressant à :
Christel : 06 79 36 29 39 ou Françoise : 04 78 43 95 76
ou par mail : tcqg69@orange.fr

ASSOCIATION KALEIDOSCOPE, ARTS EN MOUVEMENTS
“Du Baroque à L’abstraction”
L’atelier kaléidoscope a travaillé sur le thème du baroque, en lien avec le conservatoire de musique de
Villefranche avec de très belles créations musicales ou colorées échangées tout le long de l’année. Une
belle rencontre entre musiciens et peintres, petits et grand a eu lieu en avril pour le plaisir de tous à
Chatillon à la médiathèque et au conservatoire.

PEINTURES à 30 MAINS AU PROFIT DE PUCES CAFE
Les adultes de l’atelier ont réalisé cette peinture à “30
mains “ au profit de l’association “Puces café“, si vous
désirez participer à la tombola pour mettre ce tableau
chez vous, les tickets à 2 € sont vendus à l’atelier kaléidoscope et à la boutique de Puces café où est exposé actuellement le tableau.

STAGES
L’atelier kaléidoscope propose aussi des stages tout
public
- Samedi 6 juin 2015 : atelier d’après nature, croquis,
… de 10h à 17h
- Lundi 6 juillet 2015 : atelier libre de 14h à 17h
- Mardi 7 juillet 2015 : atelier libre de 14h à 17h
- Mercredi 8 juillet 2015 : atelier libre de 14h à 17h
Stage « Cabinet de Curiosités » Samedi 27 et Dimanche 28 juin : Art plastique et écriture en Ardèche, Co-organisé par Marina de l’association Kaléidoscope et Isabelle SARCEY, fondatrice des ateliers d’écriture Iscriptura.
Renseignements auprès de Marina au 04 26 65 87 65 ou sur www.breme.net
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le cap des objectifs de l’association, elle lui a permis
d'évoluer et de se développer rapidement.

Mines de Liens
Ça bouge à Mines de Liens
Créée en 2008 sous le nom de « Mines d'Infos » axée
sur Chessy-les-Mines, l'association est par la suite devenue « Mines de Liens » ; elle est de plus en plus ouverte
vers l'extérieur, atteignant un statut d'association intercommunale et se reliant aux problématiques actuelles
de société ; en témoigne le partenariat avec Châtillon
d'Azergues dans la démarche « Agenda 21 » engagée
par la commune .

Composition du nouveau bureau : Françoise Bornard et
Jérôme Plantier (co-présidence), David Billard (trésorier)
et Corinne Ducreux (trésorière adjointe), Christian Baralon (secrétaire) et Gaëlle Léglise (secrétaire adjointe).
Coordonnées de l'association : Mines de Liens, mairie de
Chessy, 69380 Chessy

Elle a adopté le slogan : «Tous citoyens!», une façon de site internet : http://www.minesdeliens.org/
souligner l’invitation à l’action locale, à la solidarité,
l’égalité entre tous les membres de l’association

peuvent être porteurs d’initiatives.

qui

Les Jardiniales 2015 ont été un vrai succès :

Plus de 300 visiteurs, 23 stands
(professionnels et particuliers), dont pluElle a progressivement étendu son champ d'action en sieurs ateliers créatifs, 4 conférences
augmentant le nombre de ses ateliers (groupes de travail) : Paniers de liens (AMAP), Mines de SEL (Système
d’Échange Local), Mines d’images, Mines d’achats
(groupement d'achat), Atelier EAU, Atelier Communication, Atelier Jardin Partagé. L'objectif premier de toutes
ces actions est de créer des liens et de favoriser une
dynamique de groupe.
Récemment 2 nouveaux ateliers ont vu le jour:
- L'atelier « poulailler collectif », qui réalise actuellement
en auto-construction, avec du matériel de récupération,
un poulailler qui accueillera bientôt une quinzaine de
poules pondeuses appartenant aux membres de l'atelier
- L'atelier « Recyclage, réparation, création » dont nous
espérons le démarrage dans les prochains mois : la
commune de St-Germain-Nuelles étudie la possibilité de
mettre un local à sa disposition. Toutes les personnes
intéressées peuvent nous rejoindre et contribuer à
mettre en place un espace de réparation collaboratif, un
atelier de fabrication numérique ou « fab lab », un
groupe de transformation et création artistique...N'hésitez pas à venir nous rencontrer lors d'une
distribution de l'AMAP, un jeudi entre 18h30 et 19h30
dans le hall de la salle des fêtes de Chessy, ou bien à
nous contacter par mail minesdeliens@gmail.com ou
téléphone au 06 28 07 02 61
A la suite de la dernière assemblée générale de Mines
de Liens, Agnès Bonnaud, présidente de l'association
depuis sa fondation en 2008, a souhaité passer le relais,
tout en restant active au sein du Conseil d'Administration. Au fil des années, elle a su transmettre son enthousiasme, être force de proposition, soutenir les projets des adhérents ; tout en restant attentive à garder
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Puces Café
PUCES CAFE SE MET AU VERT… !
L’arrivée du printemps n’a pas échappé à l’Equipe Déco
de l’Association Puces Café… !
Cela vaut un petit détour par notre boutique. La nature
s’est installée par petites touches à la façon d’un tableau impressionniste…
C’est impressionnant… !!!
Nous vous invitons à passer nous voir à notre boutique admirer nos nouvelles installations.
Vous pourrez boire un bon petit café et déguster une part de gâteau spécialement fabriqué par nos pâtissières Maison… Pensez-y … !
Côté local route de la vallée ce sont les « gros bras » qui
ont donné de leur savoir, de leurs outils et de leur sueur
dans un nuage de sciure de bois…De nouvelles étagères ont
été installées par notre Equipe de Bricoleurs. Des étagères
avec plan de travail spécialement conçues pour le tri…, ils
ont pensé à tout… les « Maestros du marteau »… !

Nous remercions tous les bénévoles qui donnent de leur temps, de leur travail et de leurs
idées pour que Puces Café reste au top de l’ingéniosité… !
Notre choix d’aider financièrement un nouveau projet s’est porté sur l’Association « La Halte » sur Villefranche pour la réfection d’un appartement dans
le cadre d’un chantier éducatif. Le but est d’apprendre à des jeunes en difficultés le travail de rénovation d’un appartement pour qu’ils acquièrent un savoir faire, leur permettre de travailler en groupe avec un professionnel du
métier et de recréer du lien social. Une fois l’appartement rénové il permettra à des personnes en grandes difficultés de retrouver un foyer. La contribution de L’Association Puces Café s’élève pour ce projet à 4240 euros.
Nous organisons notre prochaine Braderie d’été le samedi 20 juin 2015 de 9h30 à 17h, nous vous attendons nombreux… !

Contacts: pucescafe.asso@gmail.com ou 06 85 86 15 93 Site internet : www.pucescafe.org
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SUD AZERGUES FOOT

Le SUD AZERGUES FOOT est le Club de football regroupant les communes de
CHESSY, CHATILLON, LOZANNE, ALIX, BELMONT et SAINT JEAN DES VIGNES.
Il dispose de 2 complexes sportifs situés à CHATILLON D’AZERGUES et à CHESSY-LES-MINES.
La pratique de ce sport est ouverte à tout enfant à partir de la grande section.

CATEGORIES

HORAIRE ENTRAINEMENTS ET
MATCHS

PRIX INSCRIPTION
Montant
Inscription
(Licence
+ Calendrier
+ Sweet)

Pour les
nouveaux
inscrits,
Coût du
survêtement
du club

Catégorie

Responsable
Catégorie

Pour les
enfants
ou
joueurs
nés en ...

U7

DESOLA Claude
06.08.63.01.57

2010
2009

U9

CARNEIRO
Johnny
06.84.47.85.88

2008
2007

120

40

160

U11

SANTORO Daniel
06.88.97.83.66

2006
2005

120

40

160

U13

CLOUZET Cedric
07.77.82.90.57

2004
2003

130

40

170

U15

TONIUTTI Valentin
06.61.56.70.33

2002
2001

U17

LAPIERRE Daniel
06.23.68.25.49

Prix Total
nouvelle
inscription

Jour/Horaires/Lieu Entrainement
2 sites (CHESSY / CHATILLON)
Alternance entrainement
sur les 2 sites sur la saison
Samedi 10h00-11h45

U19

120

160

à Châtillon jusqu'à fin décembre
puis à Chessy à partir de janvier
Samedi 10h00-11h45
Vendredi 18h - 19h30 (si plateau le samedi)
à Châtillon jusqu'à fin décembre
puis à Chessy à partir de janvier
Mardi 18h30-19h45
Vendredi 18h30 - 19h45
à Châtillon jusqu'à fin décembre
puis à Chessy à partir de janvier
Lundi 18h30-19h45
Mercredi 18h30-19h45
à Châtillon jusqu'à fin décembre
puis à Chessy à partir de janvier
Lundi 18h30-20h00
Mercredi 18h30-20h00

140

45

185

à Chessy jusqu'à fin décembre
à Châtillon à partir de janvier
Mardi 19h30-21h00
Vendredi 19h30-21h00

2000
1999

140

1998
1997

160
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40

45

45

185

205

à Chessy jusqu'à fin décembre
à Châtillon à partir de janvier
avec séniors

Jour et Horaires
Matchs à domicile

Plateaux le samedi
matin
10h0012h00
en alternance avec
les entrainements
Plateaux le samedi
matin
10h0012h00
en alternance avec
les entrainements
Samedi 14h (voir
10h)

Samedi Après-Midi

Samedi Après-Midi
en alternance avec
U17

Samedi Après-Midi
en alternance avec
les U15

avec seniors

SUD AZERGUES FOOT (suite)

Seniors

PATOUILLET
Franck
06.66.10.34.91

Nés avant
le
01/01/199
7

Vétérans

CARNEIRO Antonio
06.12.28.29.71
BOULANGER
Patrice
06.86.52.72.07

Nés avant
le
01/01/198
0

160

45

205

Futsal

PIRES Mickael
06.24.00.18.10

Nés avant
le
01/01/199
7

140

45

185

COELHO Mickael
07.70.65.21.41

Nées
avant le
01/01/199
8

Féminines

160

45

205

Lundi 19h45-21h30
Mardi 19h45 - 21h30
Mercredi 19h45-21h30
Jeudi 19h45-21h30
à Châtillon jusqu'à fin décembre
puis à Chessy à partir de janvier

Samedi Soir
et Dimanche AprèsMidi

Mardi 20h30-22h00
à Chessy jusqu'à fin décembre
à Châtillon à partir de janvier

Vendredi Soir
(20h30)

Mercredi 21h00-22h30
Dimanche 18h
Gymnase de Chatillon

Lundi 20h00-21h30
Mercredi 20h00-21h30
140

45

185

Samedi Après-Midi
à Chessy jusqu'à fin décembre
à Châtillon à partir de janvier

Le Sud Azergues Foot déploie un vrai projet sportif depuis maintenant 3 saisons. Pour encore plus renforcer notre politique sportive, nous recrutons dans toutes les catégories.
Pour tout renseignement :
contacter le Directeur Sportif de notre club : Franck PATOUILLET au 06.66.10.34.91 ou par courriel
sur franck70p@orange.fr, ou visitez notre site internet http://sudazerguesfootball.fr.
Avant de s’inscrire, possibilités de venir effectuer quelques séances d’entrainement dans les catégories concernées au mois de juin 2015 : « séance portes ouvertes », dont les dates seront
dévoilées très prochainement ; consulter notre site internet.

Tendre la main
L’association Tendre la main a subi une modification de
nom.
Elle devient Tendre la main Chessy Chatillon au lieu de
Tendre la main Bénévoles de Chessy.
Une journée porte ouverte est organisé le 23 Mai 2015
de 9heures à 18heures Salle du mille Club à Chatillon
d’Azergues.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite.
Nous serons fermés du Vendredi 26 Juin au Mercredi 2
septembre inclus.
Par contre pour bénéficier des aides alimentaires il est impératif de prendre contact au près des assistantes sociales
de la maison du Rhône ou la Mutualité Sociale Agricole du
Bois d’oingt.
Nous avons besoin de personnes bénévoles pour collecter à
la sortie des grandes surfaces. Souvent le Samedi mais
quelques fois aussi le Vendredi après-midi. Selon vos disponibilités vous pouvez participer par demi-journée : nous
comptons sur vous.
Nous recherchons du monde pour le Géant Casino de VilleChâtillon Infos N°97 Mai 2015. P 32

franche pour le Vendredi 5 Juin de 14h00 à 21h00 et le Samedi 6 Juin 2015 de 8h30 à 21h00.
Pour tous renseignement et inscription votre contact : Mr
BADADAN Patrice
Au 06.85.09.41.09 ou 04.69.67.60.78 (e-mail : tendrelamain.chessy@gmail.com

T3C Chessy Châtillon
Des informations à revendre

en ce moment au

sein du T3C !!!
Le club se porte bien et avec les premiers rayons de
soleil, les terrains sont de plus en plus utilisés, pensez à réserver ! Nos plus jeunes ont terminé leurs
championnats par équipe. Pas moins de 8 équipes
jeunes de notre club y ont participé. Pour le nouveau concept Galaxy Tennis : 1 équipe 8 ans, une
équipe 9 ans et une équipe 10 ans. Puis pour les
autres championnats : 3 équipes 12 ans (1 équipe
filles et 2 équipes garçons) puis 2 équipes 13/14 ans.
Superbes journées tennistiques, de bons moments
passés sur les terrains et aux alentours, du fair-play
et des adversaires ravis par l'accueil qu'on leur a réservé et par l'esprit sportif qui règne au sein de
notre club. Bravo aux jeunes pour leur comportement exemplaire très apprécié et un grand merci à
tous les bénévoles ayant aidé à l'organisation de ces
journées.
A VOS AGENDAS : Quelques dates importantes à retenir avant de continuer :
- Finale Championnats du Rhône 13/14 ans garçons le
dimanche 3 mai 2015 : après notre équipe 11/12
ans filles (Lory et Jade), sacrées Championnes du
Rhône 2015, c'est au tour de notre équipe 1 garçons
13/14 ans de disputer la finale des Championnats du
Rhône ! A domicile sur les terrains de Châtillon dès
14h00, alors venez les encourager !
- Journée Mon Roland Garros le samedi 30 mai
2015 : découverte de notre sport avec des ateliers
tennis animés par nos jeunes issus de notre École de
Tennis, diffusion des matchs de Roland Garros à la
télévision, le tout dans une ambiance musicale animée par notre DJ et son équipe animation. Alors venez avec vos amis, vos frères & sœurs, vos parents et
faites découvrir votre sport dans une ambiance conviviale !
- Fête du club le samedi 20 juin 2015 toute la journée : tournoi des jeunes de moins de 16 ans dès 9h
et apéritif + repas + soirée dansante à partir de
19h30 ! Bloquez la date, c'est LE moment fort de
l'année !
- Finales de notre tournoi interne le dimanche 21
juin 2015 : finale Femmes, finale Hommes et finale
Hommes 45+
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Les premiers tours de notre tournoi interne homologué ont été joués et il y a encore de beaux matchs à
faire avant d'atteindre la finale du 21 juin.

Les Championnats par équipe séniors ont démarré : 1 équipe femmes et 3 équipes hommes sont
inscrites! Pendant ce temps, nos 45+ hommes font
plus que se défendre en coupe CAREN.
Puis comme tous les ans, notre club a participé aux
journées Raquettes FFT le 28 mars et 25 avril dernier, car cette fois-ci, il y avait même 2 équipes
inscrites ! Et comme toujours, "nos" équipes ont
obtenu de beaux résultats.
Le dernier dimanche de mars a eu lieu le premier
tournoi des bricoleurs, un peu de bricolage au local
de Châtillon entrecoupé de petits doubles pour se
détendre. Très belle journée de solidarité, énormément de travail effectué, quelques matchs malgré le
mauvais temps, mais surtout un moment de partage
très convivial et très apprécié de tous. Une fois de
plus, un énorme merci à tous nos bénévoles du jour !
Notre professeur diplômé d'Etat, Sébastien Bovagnet
donne non seulement des cours de tennis à nos licenciés, mais également au sein des écoles de Châtillon
et Chessy pour les Rythmes Scolaires mis en place
depuis septembre ainsi qu'un créneau de 2h tous les
jeudis avec les jeunes de l'Institut Jean Lonjaret !
Ces jeunes en situation de handicap sont ravis et en
redemandent. Passez voir notre DE un jeudi entre
10h et 12h, vous serez impressionnés, tant ces
jeunes sont touchants.
Autre information : le Pass Tennis arrive comme
tous les ans à la belle saison : S’ils ne sont pas ou
n’ont pas été licenciés depuis au moins 3 ans, pour
seulement 35€ vos proches auront le droit de jouer
tant qu'ils le souhaitent sur nos terrains du 1 er mai au
30 septembre 2015 !
La saison bat son plein, bons matchs à tous et à très
bientôt !
Le bureau

DATES A RETENIR
30 mai- 13 juin exposition de Kaléidoscope « impressions marines »à la médiathèque et à la salle du
conseil Vernissage le 30 mai
30 mai tournoi de Badminton et fête du judo
2 juin club Primevère, fête des mères
5 juin vente de brioche des classes en 5 sur le marché
6-7 juin 20 heures africaines A PLUS
9-14 juin exposition de la Palette des Arts
19-24 juin à la médiathèque exposition des marionnettes réalisées par la maternelle
20 juin concert le matin par l’école de musique
fête de fin d’année de T3C : tournois le matin
20-21 juin journée du patrimoine des Pays et des moulins, exposition de la Licorne à la chapelle
27 juin fête de l’école
Nuit du conte à Glay
29 juin- 5 juillet Rosé Nuit d’été à Châtillon
3 juillet à partir de 18h dégustation des productions des viticulteurs de la commune
Restauration sur place
Jeux pour les enfants, animation musicale par( M. Fakeur)
démonstration Hip-hop par les jeunes de CAP
4 juillet 12h médiathèque/ préau de l’école spectacle « Au Pilon »
Fête de fin d’année Modern jazz
5 septembre forum des associations
19 et 26 septembre médiathèque séance photo
26 septembre Atelier de lecture à voix haute
2,3,4 octobre : Ateliers rélévés

INFO PRATIQUE
L’orthophoniste du village a changé d’adresse depuis le 11 mai, vous pourrez la retrouver au 10 rue
de la Boulangerie.

Châtillon Infos N°97 Mai 2015. P 34

La page ludique
Le saviez-vous : 5 ponts enjambent une rivière à Châtillon.
Sur l’Azergues :
- au lieu-dit « La Combe » à Conzy,
- Route de l’Arbresle
- au pont de Dorieux.
Un pont de chemin de fer au lieu-dit « La Pray »
Sur la Brévenne :
- A l’extrême sud de la commune en direction de Lentilly
L’Alix n’est pas une rivière mais un ruisseau.

Châtillon croisé

1 Processionnaires

9 Plante du japon

2 Quand il fait chaud

10 A proscrire pour traiter les plantes

3 Plante allergisante

11 C'est aussi un ruisseau

4 Commune d’Azergues voisine

12 Comme certaines zones Chatillonaises

5 L'autre rivière

13 Pont ou lieu-dit

6 Couleur du moulin

14 horizontal : Pour voir les parcelles

7 Avait ses mines

14 vertical : Le notre est classé

8 Hameau du sud ouest de Châtillon

15 Couleur de notre pierre
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Zéro pesticides

……………………………………………………………………………………………..………………………………………
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
de Martine BARRAT, Michèle DUPAS, Valérie LACONDEMINE, Pascal CRUVEILLER, Nicolas
BOGEN, Charles BORNARD et Bernard MARCONNET

