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Le mot du Maire 

       Une histoire châtillonnaise 

 

 En cette période d'intense commémoration de la 
Grande Guerre, je me propose, pour une fois, de vous ra-
conter tout simplement une histoire, celle d'une famille 
châtillonnaise. Elle n'a d'exemplaire que sa banalité, elle 
s'est répétée des dizaines de milliers de fois dans toute 
l'Europe entre 1914 et 1918.  Mais celle-ci s'est déroulée 
chez nous. 

 

 Ils se sont installés à Châtillon en 1910,  après 
avoir habité différents villages de la vallée d'Azergues. Ils 
sont cultivateurs, comme beaucoup de Châtillonnais alors. 
Les parents, Jean et Philomène, ont à force de travail éco-
nomisé de quoi s'acheter une petite ferme dans le bourg. 
Ils sont à la tête d'une belle famille : un fils, Jean (30 ans) 
et trois filles : Marie (24 ans), Francine (21 ans) et Victoria 
(18 ans). 

 

 Quand survient la guerre, Jean est mobilisé  le 2 
août 1914, 2ème  classe au 15ème  bataillon de chasseurs à 
pied. Ces bataillons rapides étaient composés d'hommes 
de petite taille (Jean mesure 1,65 m), très agiles, qui agis-
saient en avant de l’infanterie, en tirailleurs. Il participe 
aux opérations d’Alsace entre le 13 et le 22 août. 

 

 La première mauvaise nouvelle qui atteint la fa-
mille est le mort au combat de Raymond Chatelain, un 
jeune homme de 26 ans tué le 19 août à Wittersdorf, en 
Alsace. Il était le fiancé de Marie. À ce titre, il figure en 
tête de le liste des Morts pour la France sur le monument 
aux Morts de Châtillon. 

 

 Le 29 août, Jean est tué à Méricourt, dans la 
Somme. Mais ses parents n'auront la confirmation de son 
décès que le 19 avril 1915, par une lettre de l'instituteur 
de Méricourt. Son nom est le troisième sur le monument. 

 

 Après la guerre, Marie ne se mariera jamais, por-
tant en elle pendant sa longue vie (elle est décédée en 
1981 à l'âge de 91 ans) le deuil de son fiancé. Francine 
s'est mariée tardivement, en 1924, et n'a eu qu'une fille. 
Quant à Victoria, elle n'a jamais trouvé à se marier, tant 
les jeunes hommes étaient devenus rares.  

 

 Lors des cérémonies au Monument, ou même 
lorsque je traverse la place, je ne peux m'empêcher de 
penser à toute cette souffrance, à ces jeunes hommes fau-
chés à l'âge où l'on construit sa vie, à ces familles en deuil, 
à ces espérances enterrées, à ces destins brisés par mil-
liers. Je me redis aussi que je représente la première géné-
ration qui n'a pas eu à prendre les armes, et je leur sais 
gré, à toutes ces victimes innocentes, d'avoir permis que la 
paix règne désormais sur notre continent. 

 

 Et j'ai évidemment une pensée toute particulière 
pour Jean Balmont, mon grand-oncle : s'il n'avait pas ren-
contré son destin sous la forme de quelques grammes de 
plomb allemand le 29 août 1914, ce n'est sans doute pas 
moi qui signerais ce billet aujourd'hui. 

 

 Merci, Jean, merci pour tout. J'espère que nous 
savons nous montrer dignes de votre sacrifice. 
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Légende accompa-

gnant l'illustration. 

Légende 

accompa-

gnant l'illus-

tration. 

Vos élus y étaient…. 

Plusieurs réunions au sujet de la réforme des rythmes 

scolaires : mise en place de la planification de toutes 

les interventions décidées (voir article spécifique) 

Agenda 21 : congrès régional à la direction régionale 

de l’environnement (DREAL) à Lyon : le dynamisme 

des communes en Rhône-Alpes dans la démarche 

Agenda 21 est souligné et la motivation est réelle pour 

que la démarche perdure. 

Formation des référents  ambroisie des communes de 

la communauté de communes Beaujolais Pierres Do-

rées : informations et sensibilisation à l’utilisation 

d’une application internet et smart phone pour les 

signalements d’ambroisie 

Formation des référents  ambroisie du secteur nord 

du département : essentiellement pour les nouveaux 

référents ;  toutefois c’est aussi  l’occasion d’un rappel  

pour tous des points forts du rôle des référents  

Réunions avec le nouveau directeur de la Maison du 

Département du Rhône (MDR) et son équipe adminis-

trative  et une réunion plus technique au sujet de pro-

jets communaux notamment l’entrée du village (en 

venant de Lozanne) 

Assemblée générale de l’association « Notre Village » 

à Pommiers  (association qui accompagne Châtillon 

dans la démarche Agenda 21) : opportunité  de ren-

contrer des communes lancées depuis plusieurs an-

nées dans des actions Agenda 21 

Réunions du comité et de bureau du Syder  (SYndicat 

Départemental d’Energie du Rhône) : deux référents 

de Châtillon siègent au comité et la commune est re-

présentée au bureau  

Réunion de la sous commission communale qui pré-

pare dans le cadre des Opérations d’Aménagement 

Foncier Agricole et Forestier(AFAF) un remembrement 

suite à la mise en place de l’A89. 

Réunion des élus du bassin versant de l’Azergues à 

Châtillon,  points importants évoqués : 

Poursuite de l’action publique en matière d’entretien 

et de gestion collective des cours d’eau  

Echange sur la démarche de maîtrise d’ouvrage unique 

des travaux qui serait assurée par le syndicat mixte 

pour le réaménagement de la plaine des Chères et de 

l’Azergues 

Echange sur l’indispensable nécessité d’accroître les 

moyens du syndicat , pour pallier au désengagement 

des partenaires traditionnels du syndicat 

Réunion du Comité de ligne Lyon-Paray le Monial 

concernant les transports TER (train et autocar) ; un 

rapport est à la disposition du public à l’accueil de la 

mairie et vous trouverez des informations complé-

mentaires précisées pendant la réunion dans l'article 

ci-après  P.16 

Conférence sur la réduction d’emploi de pesticides  

sur espaces publics et démonstration de matériel de 

désherbage  alternatif à Belleville (2 élus) organisée 

par le syndicat des rivières du Beaujolais : l’achat de 

matériel est subventionné entre 50 et 80% dans le 

cadre des contrats de rivière. Ce type d’acquisition de 

matériel incite à mutualiser les achats entre com-

munes. 

Plusieurs rencontres sur la plateforme artisanale du 

Pont de Dorieux  pour une problématique  de rem-

blais illicites- à suivre- 

Plusieurs réunions pour le renouvèlement des conven-

tions régissant l’organisation de la police municipale. 

Sivu Jean Borel : réunion et moment de convivialité 

annuel 

Réunion  SIVU enfance-petite enfance : déménage-

ment de l’accueil loisirs  

Réunion petite enfance à la communauté de com-

munes 

Réunions intercommunales de gestion des voieries 

Plusieurs réunions intercommunales pour mise en 

place de différentes commissions 
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La région Rhône Alpes a parmi ses compétences  

l’Organisation des TER (trains et cars), ainsi que la 

contribution au financement de projets ferroviaires 

régionaux. 

Des comités de lignes sont organisés régulièrement 

par la région auxquels participent des responsables 

de la SNCF et de Réseau Ferré de France 

(exploitation des lignes) et auxquels sont invités les 

usagers qui en ont fait la demande. 

Le 3 juillet dernier s’est tenu à Chessy le comité de 

la ligne Paray-Lyon, 2 conseillers de Châtillon y 

étaient. 

 

 

Mme   FARRELL - MC CARRON Sheila, conseil-

lère régionale du Rhône à la commission  transports 

du conseil régional, a présenté les résultats de l’en-

quête sur les déplacements régionaux et  les nou-

veaux services aux voyageurs . http://

www.rhonealpes.fr/815-enquete-regionale-sur-les-

deplacements.htm 

 

 

 Elle a ensuite présenté les résultats en faisant  un 

focus sur la ligne Paray-Lyon (page 17 du docu-

ment), les chiffres présentés sur la ponctualité des 

trains étant le reflet de ce que vivent les usagers de 

cette ligne au quotidien : 66,5% des trains ayant 

circulé entre Lyon et Lamure en 2013 ont respecté 

les horaires annoncés contre 90,3% sur l’ensemble 

des lignes de la région. La cause essentielle est le 

retard pris très régulièrement par le train Lyon 

Tours, qui impose aux autres trains de s’arrêter 

pour le laisser passer du fait de la voie unique. 

Un travail d’analyse technique a été réalisé qui a 

conduit à proposer un décalage de 10mn du train 

Lyon Paray Nevers partant à 12h et à supprimer les 

arrêts de Chessy et Chamelet (où montent moins de 

5 personnes) de façon à laisser une marge suffi-

sante à l’ensemble des trains suivants, qui permette 

d’absorber le retard généré par la voie unique. 

L’offre 2015 est détaillée pages 27 à 30. Pour ré-

pondre aux demandes faites lors des précédents co-

mités de lignes, et en particulier améliorer les 

temps de parcours, l’amplitude horaire et proposer 

un passage par la gare de Vaise, les horaires et 

gares d’arrivée seront modifiés à partir du 1er jan-

vier 2015. La gare de Lyon Part Dieu étant saturée, 

il n’a pas été possible de modifier les horaires en 

gardant la desserte pour tous les trains. Les trains 

du matin sont avancés de 20 mn, les trains du soir 

gardent les mêmes horaires mais  soit s’arrêtent à 

Vaise puis Châtillon, soit à Part Dieu mais ont pour 

terminus Lozanne, il y a donc une attente de 10mn 

en gare de Lozanne pour continuer le voyage 

jusque Châtillon. 

 

Vous pouvez consulter tous les documents sur le 

site de la région Rhône-Alpes : http://

www.rhonealpes.fr 

 

Le compte-rendu du comité du 3 juillet 2014 : 

http://www.rhonealpes.fr/uploads/Externe/cc/

CLD_CHEMIN_1269_1409731870.pdf 

 

Pour  vous inscrire pour participer aux comités de 

ligne : http://www.rhonealpes.fr/119-comites-de-

ligne.htm 

 

Pour plus d’informations sur le fonctionnement de 

la région Rhône Alpes http://www.rhonealpes.fr/36

-competences-du-conseil-regional.htm 

Comité de ligne 

http://www.rhonealpes.fr/815-enquete-regionale-sur-les-deplacements.htm
http://www.rhonealpes.fr/815-enquete-regionale-sur-les-deplacements.htm
http://www.rhonealpes.fr/815-enquete-regionale-sur-les-deplacements.htm
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Rythmes Scolaires 

AMBIANCE DE RENTREE 

Châtillon 15h C’est parti pour les nouvelles activi-

tés induites par la réorganisation des rythmes sco-

laires.  

A l’école maternelle, tout paraît être comme d’ha-

bitude. Des enfants sont partis avec leurs parents  

et ceux qui restent avec leurs ATSEM sont dans 

leurs classes. La nouveauté est pour les grandes 

sections qui vont rejoindre en rang deux par deux 

les C.P qui les attendent à l’école primaire. 

Dans la cour de l’école primaire, c’est la ruche. 

Des alignements se constituent dans tous les coins 

de la cour où chaque intervenant fait l’appel de 

son 

groupe. 

 

 

 

 

 

 

Les gilets fluo des moniteurs de foot et de tennis 

se repèrent au premier coup d’œil. Toute la 

troupe est impatiente, déjà  dans les starkings 

blocks. Les groupes de grands partent tour à tour ; 

la cour se vide. C’est alors qu’arrive la grande sec-

tion. Des maillots de couleur sortent des sacs et 

voilà  de nouveaux groupes tout colorés qui s’éloi-

gnent à leur tour. 

15h25 Plus personne dans la cour ! Rentrée réus-

sie !  Non, pas tout à fait… Un petit poucet, assis, 

attend ses parents qui ont été appelés par télé-

phone. 

Les dernières inscriptions ont eu lieu ce matin   

même. Les listes ont encore été réajustées à 12h. 

Evelyne Doner sécrétaire générale de la mairie  

a dû constituer 26 dossiers d’intervenants des 

TAP (temps d’activités périscolaires) ceux  des 

agents communaux en poste pour lesquels il a 

fallu réaménager le temps de travail, les nou-

veaux agents communaux pour lesquels une 

création préalable de poste a été nécessaire et 

les prestataires extérieurs avec lesquels des 

marchés publics de services ont été conclus. Là 

aussi les dossiers n’ont été complets qu’à la 

dernière minute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16h la fébrilité retombe à la mairie et à CAP où 

Sophie Laresse coordinatrice des activités   

peut s’estimer satisfaite puisque tous étaient à 

leur poste. 

Et les enfants que vont-ils raconter ? Ils ont vu 

le Maire, des élus, ils ont été photographiés. 

Certains ont pu jouer les vedettes tandis que 

les petits, plus intimidés, ont été chouchoutés. 

Ils ont découvert de nouvelles têtes, de nou-

velles activités… 

Bonne rentrée à tous ! 
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Elus Référents Associations  

Afin d’améliorer les échanges d’information, chaque association a un référent parmi les conseillers municipaux.  

Vous avez une responsabilité dans une association châtillonnaise, vous avez une question, un projet, n’hésitez pas à   

contacter votre référent. 

                         

 

A plus Michèle Dupas 

ADMR Rachel Varraux 

Anciens combattants Bernard Marconnet 

Badminton   Les fous du volant Gilles Belin 

Batucada Tribu BTP Bruno Fouillet 

Boule fraternelle  de Châtillon Bruno Fouillet 

Cap Générations Rachel Varraux 

Cellule emploi Martine Barrat 

Chasse Bruno Fouillet 

Club Primevère Michèle Jarrige 

CPVA Frédéric Loizemant 

École de musique Nicolas Bogen 

Entrechat Michèle Jarrige 

Espace Pierres Folles Martine Vial 

Haltérophilie Martine Barrat 

Judo Rachel Varraux 

Kaléidoscope Michèle Dupas 

La Licorne Christophe Chavagnon 

Les ateliers révélés Michèle Dupas 

Modern' jazz Michèle Jarrige 

Palette des arts Edith Gallon 

Pêche Charles Bornard 

Petit Gourmet Valérie Lacondemine 

Puces café Rachel Varraux 

S A Football Bruno Fouillet 

Souvenir Français Bernard Marconnet 

Taichi Chuan Frédéric Loizemant 

T3C Bruno Fouillet 

UCCA Nicolas Bogen 

Univers Yoga Martine Vial 

Volley Bruno Fouillet 
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Inauguration au monument des 52 Fusillés 

Un panneau pour comprendre… 
 

Le dimanche 20 juillet dernier, la commémoration du 70ème anniversaire du massacre de 52 prison-

niers de Montluc par les Nazis a été l’occasion de l’inauguration d’une plaque explicative des événe-

ments du 19 juillet 1944. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’événement est bien connu des plus anciens châtillonnais, il est apparu essentiel à la municipalité 

d’en perpétuer la mémoire auprès des plus récents. En partenariat avec la section châtillonnaise du 

Souvenir français, qui se charge de l’entretien des tombes des combattants morts lors des différents 

conflits et de l’Office National des Anciens Combattants (ONAC), nous avons initié la pose d’un pan-

neau explicatif qui rappelle ce qui s’est passé à Châtillon, tout en replaçant le drame dans le contexte 

de la Libération de la France durant l’été 1944. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes donc invités à vous arrêter dans ce sous-bois isolé, au bord de la route du Pont de Dorieux 

et en contrebas de l’établissement de santé Jean Lonjaret, pour comprendre cet épisode noir de l’his-

toire châtillonnaise. 
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BREVES DE COMPTOIR…..D’ACCUEIL 

 
 

 
 

 

Listes électorales : 

N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2014. 

Pour cela, vous présenter en mairie, muni(e) d’une carte d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile de 

moins de 3 mois (facture Edf, eau, téléphone, impôts locaux ou fonciers…) 

Bientôt 16 ans, pensez au recensement ! 

Venez en mairie, dès le lendemain de votre 16ème anniversaire, muni de votre livret de famille et de votre carte d’identité 

en cours de validité.  

Vous pouvez également, si vous souhaitez obtenir des informations sur votre dossier contacter la « Plateforme Adminis-

trés » du Centre du Service National au 04 37 27 25 07 (Lundi au Jeudi : 8h - 12h00 / 13h30 – 16h30 et le Vendredi : 8h00 

– 11h30) Un accueil physique est désormais proposé sans rendez-vous les jours ouvrables suivants : Lundi : 13H30 – 

16H30, Mercredi : 8H00 – 12H00 / 13H30 – 16H30 et Vendredi : 8H00 – 12H00. En dehors de ces plages horaires, un ac-

cueil physique sur rendez-vous peut également être proposé. 

L’information, un vaste programme…. 

Nous entendons souvent, dans la vie de tous les jours, cette phrase « Mais je n’ai pas été informé(e) ! ». Avec les moyens 

de communication modernes, chacun pense que tout arrive, sur notre téléphone dernier cri, notre tablette tactile, etc, 

sans avoir à aller chercher l’information. Oui mais voilà, cela paraît difficile à croire, tout le monde n’est pas « connecté ».  

Pour délivrer l’information équitablement, nous avons à côté de la mairie des panneaux d’affichage dits réglementaires 

sur lesquels vous trouvez énormément d’informations qui peuvent vous être utiles. Certaines de ces informations sont 

également mise en ligne sur le site de la commune pour les inconditionnels de l’informatique. Vous y trouverez des 

bonnes nouvelles (publications de mariage…) comme des moins bonnes (arrêtés de voirie ou coupures de courant en cas 

de travaux ou d’élagage sur les lignes). Des informations utiles (élections, urbanisme, ouverture de la chasse, analyse 

d’eau…) et ponctuelles (changement du ramassage ordures ménagères, des horaires de déchetterie, fermeture mairie, 

cérémonies officielles….) Vous pouvez également vous  informer de ce qui se passe sur la commune (compte-rendu de 

conseil municipal) et à l’extérieur (compte-rendu de conseil communautaire)  

Enfin, se trouvent, au point tri du Parking du Bief ,au point tri du site du Lac, et au pont de Dorieux, trois affichages qui 

vous informent des manifestations publiques occasionnelles.  

Bien évidemment, tout cet affichage est utile uniquement si vous venez lui rendre une petite visite de temps en temps. 

Alors n’hésitez-pas. 

 

 

Le secrétariat 
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   Dans le numéro n°93 de Châtillon-Infos, nous 

vous informions du planning 2014 des travaux de 

voirie entrepris sur la commune. Voici un état des 

lieux : 

- Chemin des Cinquante deux. Réfection complète 

de la chaussée : Chantier terminé 

- Reprofilage d’une impasse perpendiculaire au 

chemin du Plan : Chantier terminé. 

- Chemin de la Colletière d'en bas. Réfection com-

plète de la chaussée après travaux des réseaux 

d’eau (SIEVA) : Les travaux du SIEVA sont terminés, 

avec du retard en raison de la découverte de fuites 

sur le réseau. Une rencontre avec les riverains a eu 

lieu pour convenir  des aménagements de sécurisa-

tion. 

 

 

La campagne de Point à temps automatique 

(PATA), qui a pour objet la réparation des couches 

de roulement des chaussées en des points où celles

-ci ont subi des dégradations de surface, est termi-

née. Nous vous rappelons que la présence de gra-

villons est nécessaire pour assurer un bon colma-

tage.  

 

Une campagne de reprise des peintures des mar-

quages au sol est en cours. Elle permet d’améliorer 

la sécurité routière. De plus, de nouvelles places 

pour les personnes à mobilité réduite vont êtres 

implantées. Enfin, l’évolution des zones bleues a 

pour but une meilleure fluidité sur les places de 

parking proches de nos commerces de proximité. 

 

En ce qui concerne l’entretien des abords de che-

min, nous sommes entrés cette année dans une 

nouvelle phase. En effet, dans le cadre de notre ad-

hésion à l’Agenda 21 et à la réduction du risque 

ambroisie, le traitement de la végétation invasive 

est différent : 

-Le fauchage des bords de chemin a été réduit, ce 

qui explique que certains secteurs n’ont pas été 

faits aussi souvent que les années précédentes. 

Nous vous rappelons que seuls les secteurs présen-

tant une problématique de sécurité ont été fauchés 

à plusieurs reprises. Après un premier passage au 

printemps, le mois de septembre connaît le deu-

xième passage général. De plus, le moment du fau-

chage se fait maintenant en suivant le cycle végéta-

tif de l’ambroisie pour éviter sa prolifération. 

-Le désherbage des voiries est maintenant manuel 

ou mécanique. Les jeunes du chantier international 

en ont assuré une partie fin juillet, dans le centre 

du village. Cet abandon de l’usage de produits chi-

miques est un engagement important pour l’équipe 

municipale et les personnels techniques et nous 

devons nous habituer à accepter sur nos voiries des 

herbes auparavant traitées chimiquement. 

 

Enfin, pour conclure, sachez que nos personnels 

s’investissent beaucoup pour l’embellissement du 

village par le fleurissement. Ils ont créé cette année 

de nouveaux massifs. 

Travaux de voirie et entretien des chemins et des abords 
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Ambroisie : un contexte très encoura-
geant sur notre commune en 2014 

les 7 référents-ambroisie de Châtillon ont continué 
les repérages sur le terrain, et ont signalé leurs ob-
servations sur la plate-forme internet mise en place 
par les service de l’État, parfois à l'aide de l'applica-
tion smart phone ( géolocalisation sur le terrain ). 
Comme bien souvent pour ce type d'outil la mise en 
place n'est pas totalement parfaite; mais à  l'heure 
de la rédaction de cet article il apparaît que près de 
300 sites ont été signalés dans le Rhône et plus de 
1000 en Rhône-Alpes. 

A Châtillon, les référents sont unanimes, cette an-
née il y a nettement moins d'ambroisie que les 
autres années. Saura-t-on un jour pourquoi? Sans 
vouloir absolument trouver la raison dès la pre-
mière année de cette diminution on peut constater 
qu’aucune parcelle n'a été plantée en tournesol sur 
la commune cette année; or le tournesol a le même 
cycle biologique que l'ambroisie, et les parcelles de 
tournesol en sont souvent infestées. 

Malheureusement, la contamination de l'air par le 
pollen responsable du risque allergique ne présente 
pas forcément une réduction significative sur notre 
commune car elle dépend aussi de l'importance de 
l'ambroisie sur les communes voisines. Cela permet 
de souligner toute l'importance d'une démarche 
collective de lutte contre l'ambroisie. 

Les agriculteurs, propriétaires et/ou exploitants, 
ont très bien réagi et sont intervenus efficacement 
sur les parcelles concernées par la pousse 

d'ambroisie ou en anticipant en traitant par 
exemple mécaniquement les chaumes après les 
moissons. Que le comportement des agriculteurs 
soit ici reconnu et la municipalité les remercie très 
sincèrement. 

Fin Août, 5 stands de sensibilisation et d'informa-
tion sur le marché ont été tenus le samedi matin 
pendant l'été, avec en moyenne une quarantaine 
de contacts par séance. Il est chaque fois intéres-
sant de souligner la satisfaction des « visiteurs »  de 
découvrir l'aspect de l'ambroisie et celui de plantes 
voisines qui l'accompagnent le long des champs et 
des chemins. La presse locale a contribué à faire 
connaître l'existence des stands et a évoqué la fré-
quentation encourageante. 

 Signalons que suite à des rappels fermes du Préfet 
et de ses services de l’État, qui ont en charge la 
lutte contre l'ambroisie, le nombre de référents 
ambroisie a nettement augmenté dans le Rhône et 
en Rhône-Alpes; on peut espérer la création d'un 
réseau de référents qui par leurs échanges renfor-
ceront leur efficacité. A remarquer qu'une des réfé-
rentes de Châtillon est allé encourager des réfé-
rents pour  le démarrage d'action de sensibilisation 
dans une commune de la haute vallée d'Azergues 
en leur assurant une tenue de stand de 18h à 23h 
lors d'une manifestation festive. Avec une telle vo-
lonté et motivation, l'ambroisie aura des difficultés 
à se maintenir ! Espérons-le. 

Un des référents de Châtillon est référent commu-
nautaire, il a donc la légitimité de rappeler à des 
communes, sur le territoire desquelles des inter-
ventions de destruction d'ambroisie semblaient tar-
der, l'obligation d'éradiquer cette plante allergi-
sante. 

 Vous pouvez toujours procéder à des signalements 
de présence d'ambroisie soit aux référents, soit sur 
le site à l'adresse suivante : www.signalement-
ambroisie.fr 

 Vous pouvez vous renseigner sur l'évolution du 
risque allergique sur notre secteur en consultant la 
carte sur le site du réseau national de surveillance 
aérobiologique : http://www.pollens.fr/les-
bulletins/prévisions ambroisie.php  

 
 
 
     

Ambroisie 

http://www.signalement-ambroisie.fr/
http://www.signalement-ambroisie.fr/
http://www.pollens.fr/les-bulletins/prévisions%20ambroisie.php
http://www.pollens.fr/les-bulletins/prévisions%20ambroisie.php
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La commune de Châtillon d’Azergues s’est engagée 

dans une démarche environnementale de réduction 

des produits phytosanitaires en signant la charte ré-

gionale d’entretien des espaces publics « objectif zéro 

pesticide dans nos villes et villages » le 16 septembre 

2013. Pour permettre un suivi et un accompagnement 

de la commune dans cette démarche, une réunion a 

été organisée le 30 juin 2014 afin d’effectuer un bilan 

des pratiques d’entretien et une visite du local de 

stockage des produits phytosanitaires. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les informations fournies par la mairie ont permis d’éva-

luer le niveau actuel dans la charte régionale « objectif 

zéro pesticide dans nos villes et villages » elles peuvent 

se résumer ainsi : 

Elaboration d’un plan de désherbage communal 

Utilisation de méthodes alternatives : débrousailleuse, 

binette, reciprocator, balayage régulier, thermique in-

frarouge, châssis de piste (matériel spécifique pour cer-

tain type de terrain) 

Réduction de l’utilisation des herbicides, suppression de 

l’usage des insecticides et fongicides 

Enregistrement des pratiques phytosanitaires 

Agents formés (certificat individuel et sensibilisation 

aux  méthodes alternatives) 

Mise en place de nombreux procédés de communica-

tion et sensibilisation auprès des élus et des adminis-

trés  

 Ainsi il a été déclaré que  la commune, conformé-

ment aux engagements de la charte, est au niveau 2  

sur 3,  ce qui l’autorise à mettre des panneaux sur les 

espaces publics : « Votre commune s’engage à entre-

tenir cet espace sans pesticide pour préserver la bio-

diversité et la santé de tous. Acceptons la végétation 

spontanée » 

Dans la continuité des actions entreprises, la com-

mune peut atteindre le niveau 3 avec la mise au point 

d’actions supplémentaires que nous détaillerons dans 

un prochain bulletin. 

Les élus et le responsable technique ont d’ores et dé-

jà pris des contacts avec les personnes qui ont en 

charge l’entretien des terrains de pratique du football 

(terrains situés à proximité de la rivière), afin qu’à 

partir des conseils d’experts et de commerciaux des 

organismes vendeurs de pesticides, la réduction de 

l’emploi des phytosanitaires soit réaliste, progressive, 

comprise par tous. 

Les élus de Châtillon siégeant au comité de ligne Lyon

-Paray ont demandé à Réseau Ferré de France (RFF) 

de donner des précisions sur la pratique de désher-

bage des voies ferrées. Ce contact fut l’occasion de 

demander à  RFF de suspendre l’épandage de produit 

à proximité des cours d’eau ; la protection de ces mi-

lieux fragiles est un des buts de la démarche  zéro 

pesticides, le premier objectif étant la protection de 

la santé humaine. 

 En conclusion rappelons que selon la loi Labbé  en 

2016 les communes devront obligatoirement appli-

quer  la charte zéro pesticide dans les espaces verts, 

forêts et lieux de promenade . Notre commune anti-

cipe dans ce domaine et compte sur  tous ses habi-

tants pour adhérer et à la démarche et participer à sa 

réussite. 

Pesticides 

Réduction des pesticides :  

une démarche en bonne voie ! 
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 AGENDA 21 : on a  tous des idées sur la recherche d'un bien être collectif  

 

       L'article du précédent bulletin municipal explique ce qu'est un Agenda 21, démarche à laquelle adhère la 
commune (voir le précédent bulletin que vous avez reçu et /ou le site internet : www.chatillondazergues.fr). 

 

 Lors de la réunion publique du 13 juin, les participants ont émis des idées d'actions (un compte-rendu est à la 
disposition du public pour consultation au secrétariat et sur le site internet de la mairie). 

Cette première émission d'idées a montré que nous avons conscience que tous les domaines sont concernés par 
la recherche d'amélioration  continue de notre cadre de vie: économique, social, culturel, environnemental. 

 

La période estivale est certainement propice à faire naître des idées : en voyageant, on a pu trouver des réalisa-
tions intéressantes ou rencontrer des acteurs d'Agenda 21 d'autres villages ; en se baladant dans la commune  à 
pied ou à vélo on  peut remarquer des points à améliorer ; la lecture et les médias sont aussi sources d'idées.  

 

Le 10 octobre 2014 une seconde réunion publique vous permettra de compléter l'émission d'idées du 13 juin et 
de commencer à approfondir certaines suggestions, en les caractérisant et en les regroupant par thèmes, sans 
perdre de vue la notion de transversalité.  

Le projet en cours de conception ne sera viable que si la conception est collective et qu'il y a une réelle volonté 
de mieux vivre ensemble. 

 

Voici un  exemple concret d'une réalisation possible dans le cadre d'un Agenda 21 : la mise en place, puis l'évolu-
tion, d'un réseau de sentiers permettant d'apprécier le patrimoine naturel et bâti, et de découvrir ou mieux con-
naître le secteur agricole et artisanal lors de sorties pédagogiques périscolaires ou de balades touristiques ; il 
serait le support d'une sensibilisation à ce qu'il faut faire ou éviter pour préserver un cadre de vie de proximité.  

Conception, mise en place, maintenance, évolution: les étapes d'un tel projet illustrent bien la démarche Agenda 
21 : la conception et la réalisation nécessitent la participation de nombreux acteurs, aussi bien au niveau des 
idées que de la mise en place concrète ; dans un deuxième temps il faut maintenir et améliorer le dispositif en 
continu. 

 

           Réunion le 10 Octobre 2014 à la petite salle Pierre Dupoizat  à  20h30 

 

Votre participation sera garante d'un bon démarrage d'une démarche collective où chacun pourra s'investir dans 
des actions en fonction de sa sensibilisation, de sa motivation, de sa disponibilité.  

Agenda 21 

http://www.chatillondazergues.fr/
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DEPARTEMENT du RHONE 

 

AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER  

Communes de SARCEY, BULLY, SAINT GERMAIN-NUELLES et CHATILLON D’AZERGUES  

 

Les propriétaires et titulaires de droits réels des terrains compris dans le périmètre d’Aménagement 
Foncier Agricole et Forestier des Communes de SARCEY, BULLY, SAINT GERMAIN-NUELLES et 
CHATILLON D’AZERGUES, sont informés que la Sous-Commission Intercommunale d’Aménagement 
Foncier a décidé de soumettre un AVANT PROJET parcellaire en consultation publique officieuse 
pour permettre aux propriétaires et à tous les intéressés de présenter leurs observations.  

La consultation se déroulera : 

du MERCREDI 8 OCTOBRE 2014 au LUNDI 27 OCTOBRE 2014 inclus, 

Le dossier sera disponible aux heures d’ouverture de la Mairie de CHATILLON  

les lundis, Mardis et Jeudis de 15h00 à 18h00   

les Mercredis de 8h30 à 11h30 

les Samedis de 9h00 à 11h00 
De plus les plans avant projet des communes de SARCEY et BULLY seront également consultables à la Mai-
rie de BULLY durant les jours et heures d’ouvertures habituels de celle ci.  

LE GÉOMÈTRE, chargé des opérations, se tiendra à la disposition des propriétaires et des intéressés 
pour recevoir leurs observations, en Mairies de : 

CHATILLON le Mercredi 8 Octobre 2014,  de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30, 

BULLY le Mardi 14 Octobre 2014, de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30, 

BULLY le Mardi 21 Octobre 2014, de 9h00 à 1200 et 14h00 à 17h30, 

CHATILLON le Lundi 27 Octobre 2014, de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30. 

Pour tout complément d’information vous pouvez joindre le cabinet de Géomètres AXIS-CONSEILS RHONE ALPES au 
04.74.50.08.14 

 

Les suites données aux observations consignées dans le registre seront notifiées par l’affichage du 

PROJET, adopté ultérieurement par la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier. 

LE DOSSIER DE CONSULTATION COMPREND : 

un jeu de plans parcellaires 1/2000 sur lesquels figurent les propositions de l’avant projet. 

un plan d’ensemble 1/5000 propriétaires, de la situation cadastrale initiale. 

un plan d’ensemble 1/5000 propriétaires, de la situation avant projet parcellaire. 

un état récapitulatif des lots proposés permettant aux intéressés d’identifier plus aisément, sur les plans, 
les propositions parcellaires (« Procès Verbal des propriétés »). 

un plan d’ensemble 1/5000, figurant un avant-projet sommaire des travaux connexes. 

un registre destiné à recevoir les observations des propriétaires. 

 

Le Géomètre agréé, Secrétaire de la Sous-Commission 
Intercommunale, 

                                                                                                                      Philippe RENAUD 

 

AVIS DE CONSULTATION 
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          Accessibilité aux personnes handicapées 

                                                               à  

                                              Châtillon d’Azergues 

La loi handicap du 11 février 2005 précise que les conditions d’accès des personnes handicapées dans les E. R. P. 

(Etablissements Recevant du Public) doivent être les mêmes que celles des personnes valides, ou à défaut d’une 

qualité d’usage équivalente. 

En 2005 on recense plus de cinq millions de personnes handicapées en France soit près de 10% de la population. 

Dans un communiqué du 26 février 2014, le Premier ministre a annoncé de nouvelles modalités de mise en 

œuvre du volet accessibilité de cette loi. Appelé « Agenda d’accessibilité programmée », ce dispositif permettra 

aux acteurs publics et privés, qui ne seront pas en conformité au 1er janvier 2015, de s’engager sur un calendrier 

de travaux d’accessibilité allant de 3 à 9 ans. 

En Mars 2010 notre commune a fait réaliser le diagnostic de 13 E. R. P. communaux avec chiffrage des travaux 

pour mise en conformité. Le bilan était partiellement satisfaisant et des travaux ont déjà étés engagés. Ainsi l’ac-

cès à la mairie est en cours d’aménagement (entrée, salle du conseil…) ainsi que les toilettes publiques récem-

ment ouvertes. D’autres aménagements sont prévus comme de nouvelles places au centre du village pour les 

personnes à mobilité réduite. 

 

 
Accueil de loisirs (ALSH) : 

 
A partir de la rentrée scolaire, l’Accueil de loisirs assurera un service pour les enfants les mercredis après-midi (13h30–18h), 
sur la commune de Châtillon d’Azergues (école maternelle pour les 3-6 ans et école primaire pour les 7-12 ans). 
 
Pour les enfants scolarisés à l’école de Châtillon, les animatrices prendront en charge les enfants préalablement inscrits à 
l’ALSH juste après la cantine.  
Pour les enfants non scolarisés à l’école de Châtillon, l’accueil se fera directement dans les salles d’ALSH. 
 

Accueil périscolaire (APS):  
 
L’accueil périscolaire sera assuré au sein même de l’école de Châtillon comme les années précédentes. 
- Accueil de 7h30 à 8h30 pour les maternelles et primaires  
- Accueil de 16h30 à 18h00 uniquement pour les maternelles 
 
 

Plus d’informations au 04.72.54.26.81 ou sivu.secteurenfance69@orange.fr 

SIVU ENFANCE ET PETITE ENFANCE 

Accueil de loisirs et Accueil Périscolaire 

mailto:sivu.secteurenfance69@orange.fr
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Vous êtes adhérent à une association, 

le CCAS peut vous aider à payer la cotisation 
 
 
Objet et conditions d'octroi de cette aide : 

 

Le  Centre Communal d’Action Sociale de la commune de Châtillon d'Azergues, propose aux Châtillonnais de 
participer au règlement des cotisations pour l’inscription à des activités culturelles ou sportives dispensées par 
des associations châtillonnaises ou par des associations des communes voisines pour des activités non concur-
rentes sur la commune de Châtillon d’Azergues. 

Toute demande de prise en charge devra être formulée à l’aide d’un document disponible en mairie ; celui-ci 
renseigné sera à déposer auprès du secrétariat de mairie pour validation par le Bureau du C.C.A.S. Ce bulletin 
validé sera à remettre à l’association concernée, en complément du règlement que vous aurez à effectuer. Au 
cas par cas, cette participation pourra être de façon exceptionnelle réglée au bénéficiaire si la cotisation a été 
préalablement payée à l’association. 

Une seule demande par année scolaire et par personne sera prise en compte par le C.C.A.S. 

Le demandeur devra impérativement habiter sur la commune de Châtillon d'Azergues, 

Aucune condition d’âge du demandeur n’est exigée; 

Le demandeur devra justifier d’un quotient familial inférieur à 700 euros :  

 quotient familial inférieur à 500 euros : octroi d’une aide équivalente à 50% du montant de cotisation de 
l’adhésion, à concurrence de 100 euros maximum, 

 quotient familial compris entre 500 et 700 euros : octroi d’une aide équivalente à 30% du montant de coti-
sation de l’adhésion, à concurrence de 100 euros maximum. 

Les pièces suivantes seront à produire pour toute demande : 

Justificatif de domicile récent (moins de 2 mois), 

Livret de famille et/ou carte d’identité, 

Attestation de la C.A.F. faisant apparaître le quotient familial, 

Attestation de l’association précisant le montant de la cotisation acquittée. 

INFORMATION SUR L’ORGANISATION DU 
REPAS DES AÎNÉS DE JANVIER 2015 

Le C.C.A.S. et l’ensemble du Conseil municipal de CHÂ-
TILLON D’AZERGUES auront le plaisir d’inviter à un mo-
ment de convivialité autour d’un repas les Aînés habi-
tant de façon permanente sur la commune (âgés de 70 
ans au moins à la date de cette manifestation) le same-
di 10 janvier 2015 à la salle des fêtes de CHESSY.  

Une lettre d’invitation personnelle sera adressée à 
chaque personne concernée et connue de nos services 
administratifs fin novembre : une réponse sera à don-
ner en retour quelle que soit votre disponibilité. 

Si cette invitation ne vous est pas parvenue début dé-
cembre, nous vous prions de bien vouloir vous signaler 
au secrétariat de mairie.  

Nous conseillons aux nouveaux arrivants ainsi qu'aux 
personnes non inscrites sur les listes électorales 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: votre décision devra être formulée sur le coupon
-réponse de votre invitation. 

CCAS 
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Châtillon en musique  

La fête de la musique à Châtillon s’est beaucoup 

enrichie cette année.  

Comme tous les ans,  la fête a commencé avec les 

élèves de l’Ecole de Musique de Chessy-Châtillon 

qui  nous ont fait partager leur passion , devant la 

médiathèque,  en interprétant des musiques tradi-

tionnelles irlandaises, des musiques actuelles, du 

rock. Des guitaristes ont également joué devant 

Puces Café pour le plus grand plaisir des visiteurs 

de la grande braderie d’été. 

La fête a continué devant le Mur du Son et à La 
Chapelle. 
 Raphaël Borja,  avait invité 4 groupes amateurs 
d’un excellent niveau qui ont joué devant le maga-
sin de 19h30 à minuit : Le rock de Scrambled eggs, 
la variété française de l’Ecole de musique Octava 
de l’Arbresle, les ballades folk de Grace Note, le 
blues du groupe 1 Bleu 3. 
Les Châtillonnais  et autres visiteurs ont pu les 
écouter en dégustant des crêpes et pizzas prépa-
rées par le « responsable du magasin d’informa-
tique » et le « Pizza du mercredi », quelques uns se 
sont lancés sur une piste de danse improvisée. 

Le soir à 20h, à la Chapelle Notre Dame du Bon Se-
cours ont résonné les notes du trio Haendel. Hella 
Illig soprano, Henri Zaeh clavecin, et Frantisek Sliva 
violon, anciens membres de l’Orchestre national 
de Lyon, étaient invités par l’équipe municipale.  
Ils ont interprété des œuvres de Haendel, Bach, 
Tartini et Mozart. 
Pendant un cours entracte, Frantisek Sliva  a pré-
senté aux spectateurs, le clavecin démontable sur 

lequel son ami Henri Zaeh jouait et qu’il a fabriqué 
lui-même ! 
 
Promis l’année prochaine  on recommence ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La semaine suivante, le 28 juin, toujours de la mu-
sique avec le Centre Culturel Associatif du Beaujo-
lais (CCAB) qui,  comme chaque année dans le 
cadre du Festival en Beaujolais -Continents et Cul-
tures, a programmé un spectacle de rue à Châtil-
lon… 
 
Le GangBe Brass Band de Cotonou  s’est donné en 
spectacle dans les rues du village, suivi par un pu-
blic conquis par leur musique et leur entrain. Cer-
tains et certaines ont même dansé : preuve en 
photo !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la fin du spectacle, le maire Bernard Marconnet, 
a offert au groupe le traditionnel Magnum de 
Beaujolais. 
Rendez-vous en juin 2015 pour profiter de la pro-
grammation de grande qualité du CCAB. 



             Châtillon Info N°94 septembre 2014.  P  18 

 

Médiathèque 

    En observant d'en haut ce qui se passe dans Châ-
tillon, nous éprouvons parfois des difficultés à identi-
fier ce qui  attire notre attention,  lorsqu'il s'agit de 
comportements non habituels ( ce que nous recher-
chons, il faut l'avouer). 

 Vous  avez l'habitude, au moins les adultes, de mar-
cher droits sur vos deux jambes, or à plusieurs re-
prises cet été nous avons vu des gens qui avançaient 
lentement courbés le long des façades ou des bor-
dures de trottoirs, et qui semblaient ramasser 
quelques choses. Nous n'avions jamais remarqué 
cette attitude avant cet été 2014, sauf lorsque les 
agents municipaux ramassent des papiers et des mé-
gots particulièrement nombreux sur quelques sec-
teurs au centre du village.  

 Nous fûmes d'autant plus intrigués  lorsque nous 
avons constaté qu'à plusieurs reprises lors de la 
même semaine un groupe de jeunes pratiquait cet 
exercice de rue non identifié, y compris par exemple 
dans les escaliers montant à la chapelle. Nous 
sommes plutôt habitués à voir des jeunes jeter au  
sol divers détritus, mais rarement en  ramasser. In-
trigant fut aussi le comportement d'un de vos congé-
nères, dont nous ne nous souvenons pas du nom, 
qui régulièrement en se rendant dans votre maison 
commune se baissait pour... ?. 

 C'est grâce à choucafteur, qui a l'habitude de mener 
ses enquêtes, que nous avons su la cause de ses 
étranges comportements c' était du désherbage ma-
nuel . Et nous nous sommes souvenus  que des bul-
letins municipaux annonçaient la démarche de ré-
duction de l'emploi de pesticides non agricoles sur 
l'espace public et que par conséquence un appel 
était lancé pour participer à l'arrachage manuel de 
l'herbe dans le centre du village. Le groupe de 
jeunes dont il est question précédemment étaient 
ceux du chantier international qui furent sensibilisés 
et mobilisés en partie pour cet exercice peu habi-
tuel.   

  En continuant nos observations nous avons pu 
constater que des agents municipaux utilisaient du 
matériel spécifique et que où la balayeuse pouvait 
passer au ras des façades l'herbe était plus rare.  

Nous aimerions vous aider à l'arrachage avec notre 
bec, mais nous évoluons rarement à terre, car nous 
ne tenons pas assurer le rôle de nourriture pour les 
nombreux chats à l'affût dans les rues du village.    

   

Le mot du choucas  

 

L’International  Federation of Library Associations (IFLA) est 

une organisation internationale regroupant les profession-

nels des bibliothèques et de l'information. Son congrès a 

lieu tous les ans depuis près de 100 ans. L’année dernière à 

Singapour, l’année prochaine à Cape Town en Afrique du 

Sud … 

25 ans après le dernier congrès accueilli en France à Paris, 

l’édition 2014 s’est déroulée à Lyon du 16 au 22 août der-

nier avec pour thème : Bibliothèques, Citoyenneté, Socié-

té : une confluence vers la connaissance.  

Il a réuni  3500 congressistes  de plus de 120 pays, pour  

partager l’état de l’art dans de très nombreux domaines de 

la connaissance. La médiathèque de Châtillon-Chessy était 

représentée en la personne d’Anne Belotte qui a saisi cette 

opportunité exceptionnelle.  

La participation à ce type de congrès étant relativement 

onéreuse, Anne s’est portée candidate pour faire partie de 

l’équipe des volontaires qui a aidé au bon … 

 

La Médiathèque à l’heure internationale   
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Anne Belotte :  « Tous les sujets étaient passionnants, c’était 

frustrant de ne pas pouvoir participer à toutes les confé-

rences mais il a fallu choisir, en fonction des moments libres 

que me laissaient ma mission de volontaire ». 

Parmi les sujets choisis par Anne :  

- Quel rôle peuvent encore jouer les  bibliothèques, com-

ment survivre à l’ère numérique.?  

Alors que la plupart des usagers ont accès à internet, les 

bibliothécaires peuvent apporter beaucoup dans l’aide à la 

recherche d’informations et de documents. Internet donne 

l’impression qu’on a accès à tout, mais ce que ramènent en 

premier les moteurs de recherche n’est pas forcément 

l’information la plus pertinente et trouver les bons docu-

ments nécessite un temps d’apprentissage. 

Un autre point particulièrement sensible lorsqu’on utilise 

internet est la préservation de la vie privée, les bibliothé-

caires peuvent se former sur ce sujet pour aider le public à 

mieux comprendre le fonctionnement  des sites web et 

mieux protéger leur vie privée. 

- Le partage et l’aide aux pays en voie de développement 

Donner des livres d’occasion aux pays en voie de développe-

ment paraît être une idée généreuse, mais qui en fait,  est 

un risque pour l’économie locale du livre, souvent fragile, si 

le don n’est pas fait en concertation étroite avec les struc-

tures locales. En plus les livres donnés sont souvent inadap-

tés (en langue anglaise ou française et non dans la langue du 

pays par exemple). 

De plus, les associations locales doivent parfois transporter à 

leurs frais les caisses de livres lorsqu’elles arrivent dans le 

pays destinataire, et s’acquitter de frais de douanes avant de 

les récupérer.  Il vaut donc mieux organiser des ventes de 

livres et leur donner l’argent pour leur donner les moyens 

d’agir efficacement dans leur pays. 

Pour Anne, un des points forts de ce congrès a été la publi-

cation de la liste des 10 meilleurs albums pour enfants choi-

sis dans chaque pays, et dont certains ont été traduits en  

           Attention, l’adresse de notre site web a changé ! 

 

La nouvelle : http://mediatheque.chatillondazergues.fr 

Vous pouvez  y découvrir le fonds de documents, écouter 

des extraits musicaux, faire des recherches, découvrir nos 

animations, et si vous êtes abonné, faire des réservations, 

voir la liste de vos prêts, les prolonger … 

Quant au site web de la Médiathèque du Rhône, qui nous 

prête des documents et nous permet de satisfaire vos de-

mandes quand nous n’avons pas ce que vous cherchez, il a 

été complètement refondu . 

Son adresse est : http://www.mediatheque.rhone.fr 

Il est maintenant beaucoup plus agréable pour les lecteurs, 

allez y faire un tour. Si vous avez du mal à y accéder via 

Internet Explorer, essayez avec un autre navigateur, type 

Chrome, Mozilla ou Opera. 

Si vos enfants ont des livres classiques à lire cette année 

scolaire, il est possible d’emprunter une liseuse (e-book) 

avec certains des textes demandés. Venez vous renseigner 

avec la liste fournie par les enseignants. 

La médiathèque fait partie des structures animatrices des 

Temps d’Activités périscolaires(TAP) pour les enfants des 

écoles publiques de Châtillon et Chessy. Marie-Agnès pro-

pose  

 

une découverte des albums illustrés pour les plus petits, et 

une découverte des contes pour les plus grands. 

Nous vous donnons rendez-vous  

     vendredi 26 septembre à 20h30 à la chapelle du châ-

teau de Châtillon  

pour une soirée spectacle de la Compagnie du Vieux Singe : 

« Conversation avec mon fantôme ». Il s’agit d’une lecture 

à la bougie qui invite les spectateurs à frissonner dans l'uni-

vers étrange des grands auteurs fantastiques du XIXème 

siècle. Entrée gratuite sur réservation, à partir de 13 ans. 

 

Médiathèque intercommunale de Châtillon Chessy 

Place de la Poste – Châtillon tel 04 78 43 91 61 

mediatheque@chatillondazergues.fr 

mardi et jeudi  16h – 18h30 mercredi  15h30 – 18h30 

samedi 9h30 – 12h 

France sans cette manifestation, mais preuve s’il en fallait de 

la qualité des sélections, plusieurs de ces albums étaient déjà 

proposés à la médiathèque. 

Anne,  constate que son métier a beaucoup évolué depuis 12 

ans, internet  l’a complètement révolutionné. Mais ce qui n’a 

pas changé c’est le socle, partagé par tous les participants à 

ce congrès :  

 « Rendre l’accès à l’information, à la culture et au 

savoir possible à tous ». 

déroulement de la manifestation. Elle a pu, contre 5 demi-

journées de son temps, assister gratuitement  à plusieurs 

conférences. 

Ce congrès réunit des professionnels d’horizons très diffé-

rents : des bibliothèques municipales, nationales, des biblio-

thèques universitaires fréquentées par des étudiants et des 

chercheurs, des professionnels de la conservation des livres 

anciens, des petites bibliothèques de pays d’Afrique qui ai-

dent à l’alphabétisation des enfants et des adultes … 

A Châtillon : 

http://mediatheque.chatillondazergues.fr
http://www.mediatheque.rhone.fr
mailto:mediatheque@chatillondazergues.fr
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    CAP Générations a confié les rênes du centre social à Jean-

Philippe Ferrier 

Un président homme de terrain, qui veut faire progresser le 

tissu associatif 

Après 5 présidentes : Joëlle Peytavi, Colette Fory, Françoise 

Bornard, Nathalie Piazza et Marina Galéa Collet, c’est un 

homme qui préside aux destinées du Centre social intercom-

munal. A la fois truculent et bon enfant, militant et amateur 

déclaré de tarte aux pommes, cet ex enseignant de 58 ans, 

ancien  élu de Frontenas où il réside, a aussi ses habitudes ici 

au village. Il a fait partie du groupe FJEP qui s’occupait des 

ados et qui a bâti le Mille club il y a 30 ans, il y vient pour le 

marché et les commerces.  

« Ma récente élection à CAP Générations le 17 avril 2014 

n’est donc pas un parachutage, dit-il, j’aime ce village qui est 

un véritable moteur social dans le canton et au-delà, avec le 

logement d’urgence, la Cellule emploi, l’épicerie solidaire et 

le groupe de lutte contre la délinquance. J’ai longtemps été 

simple témoin de tout ça, mais quand Marina Collet m’a 

proposé de lui succéder, j’ai accepté avec plaisir ». De son 

côté Jean-Philippe a créé dans son village le Comptoir Fron-

tenassien où il propose chaque jour du pain et la presse aux 

habitants privés de commerces. « Le Comptoir est aussi un 

lieu de rencontres, dit-il, c’est peut-être une goutte d’eau, 

mais c’est fondamental pour lutter contre la désertification 

des campagnes. J’y fais venir aussi des intervenants, sur les 

produits bios par exemple, pour redonner goût à la vie aux 

villageois ».  

En ce qui concerne la réforme des rythmes scolaires qui va 

s’appliquer à la rentrée, tout en précisant que ce sont sur-

tout Sylvaine Houdy directrice de CAP et Sophie Laresse qui 

vont gérer le dossier, les réalités du terrain et assurer la 

coordination Châtillon-Chessy, il met les choses au point. 

« Au départ, j’étais complètement « pour » cette réforme, 

dit Jean-Philippe. Mais c’est demander beaucoup aux com-

munes, c’était peut-être aussi  prendre sur les tâches déjà 

établies des animateurs, ou la nécessité d’en embaucher un 

de plus, d’où des réunions de réflexions des centres sociaux 

ruraux. Certaines communes ont choisi de travailler en indi-

viduel. Ici la commune travaille avec CAP. Pour assurer les 

activités des mardis et vendredis de 15 à 16 heures 30, il y 

aura des intervenants associatifs locaux, des ATSEM, et tout 

le monde, même modestement, est payé, c’est plus juste. 

Cette organisation est très compliquée, mais au moins avons

-nous évité de faire de la garderie. Et il y aura bien diminu-

tion du temps de travail des élèves ».  

Telle qu’elle se présente aujourd’hui, êtes-vous satisfait de 

cette réforme ?  

« En tant qu’ancien directeur de collège, je sais que les en-

fants sont plus réceptifs à certaines heures, et la réforme va 

dans ce sens, même s’il faut maintenant se lever tôt le mer-

credi matin aussi ! On va mieux connaître les enfants, discer-

ner dans quels domaines ils vont pouvoir s’épanouir : 

théâtre, sport, dessin… . Ceci dit, d’une part tous les élèves 

ne sont pas encore inscrits, et les derniers arrivés seront 

dirigés vers les ateliers où il restera de la place, d’autre part 

la participation des enfants n’est pas obligatoire ». 

Les communes de Châtillon et Chessy assurent la gratuité 

des activités aux familles, tout en assumant le coût de 

35.000 euros environ par an, chaque année. De cette dé-

pense seront déduites des recettes : 50€ par enfant et par 

an à titre de dotation de l’Etat, 11.000€ d’aide de la Caisse 

d’Allocations familiales au titre de l’accueil loisirs, restera 

donc environ 13.000€ à la charge de la commune. 

A noter qu’à la cantine, un service supplémentaire sera pro-

posé le mercredi.  

« A CAP je pense avoir un rôle à jouer de par mon expé-

rience sociale, conclut Jean-Philippe Ferrier,  j’espère y œu-

vrer dans un souci d’efficacité et d’humanisme. Le cadre 

juridique et les options de l’association me conviennent. 

Pour l’instant je prends mes marques. Mais j’ai des idées, 

dont certaines sont déjà appliquées, comme le voyage-

surprise : pour 10€, j’emmène des gens qui ne bougent ja-

mais en Ardèche ou à l’Opéra ».  

 

De leur côté, la directrice Sylvaine Houdy et son équipe di-

sent avec de grands sourires que « avoir un homme à la pré-

sidence ça fait drôle, mais ça pourrait amener de nouvelles 

options de travail et ce sera dans tous les cas une richesse ». 

                                            Article et photos  : Claude Vaudaux 

Portrait de  Jean Philippe  Ferrier 
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DOMICILIES à ALIX, CHATILLON, CHESSY, LE 
BREUIL 

BESOIN D’AIDE     allo         ADMR CHATILLON  
04 72 54 42 29 

Tout public 

Ménage, Repassage, Repas (préparation ou por-
tage), 

Accompagnement courses Garde d’enfants, régu-
lière ou ponctuelle 

Personnes âgées 

Aide au lever /coucher et à l’habillage 

Aide à la toilette, à l’hygiène 

Aide à la prise de médicaments 

Accompagnement pour tous déplacements locaux 

Aide à la constitution de dossiers de demande 
d’aide 

(CARSAT, MSA, MUTUELLE, MGEN, RSI, SNCF, 
CNRACL, CAMAVIC, EDF, LA POSTE, CARMI Centre 
Est, APA, AIDE SOCIALE  ETC…) 

Handicapés 

Idem ci-dessus 

Aide aux actes essentiels de la vie quotidienne 

Aide à la constitution d’un dossier de demande 
d’aide 

(PCH, AIDE SOCIALE, AIDE MEDICO MENAGERE : 
MSA, CARSAT, MUTUELLE, ASSURANCES AUTO, 
LIGUE CONTRE LE CANCER, CCAS ETC…) 

Familles 

Idem ci-dessus 

Accompagnement dans les situations difficiles 

Aide à l’éducation des enfants 

UN SEUL N° 04 72 54 42 29 

admr.chatillon@fede69.admr.org 

ADMR ZAC de la gare 69380 Châtillon 

 

FARANDOLE    

    

Depuis 20 ans l’association aide les projets éduca-
tifs des écoles maternelle et primaire de Châtillon.  
 

En cette nouvelle rentrée scolaire nous tenions à remercier 

chaleureusement les parents bénévoles, l’équipe ensei-

gnante et tous les enfants artistes qui ont contribués à ce 

que la kermesse soit réussie ! 

Voici d’ores et déjà quelques dates à retenir : 

-Fin septembre  (la date précise sera communiquée ultérieu-
rement) : l’Assemblée Générale. 

-Vente de gâteaux à la sortie des écoles le vendredi 17 oc-
tobre à 16H30. 

- Après les vacances de la toussaint la vente de chocolats 
pour les fêtes de Noël. 

Nous recherchons toujours des idées d’autres manifesta-

tions susceptibles de plaire aux parents et qui nous aide-

raient à financer les projets des écoles.   

Vos idées, votre aide, votre soutien seront les bienvenus ! 

Pour nous contacter : 

La boîte aux lettres à l’école primaire. 

Mail : assofarandolechatillon@gmail.com 

facebook.com/
associationfarandolechatillon 

Tel : 0627690258 

mailto:Admr.chatillon@fede69.admr.org
mailto:assofarandolechatillon@gmail.com
https://www.facebook.com/associationfarandolechatillon
https://www.facebook.com/associationfarandolechatillon
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Depuis 2010, le premier week-end du mois d'octobre, 
nous organisons un événement sur plusieurs villages 
des Pierres Dorées, où des Artistes et Artisans d'Art ou-
vrent leurs ateliers au public, donnant ainsi à de nom-
breux visiteurs l'opportunité de découvrir des univers 
créatifs originaux et parfois insolites. 
Pour pérenniser cette manifestation, notre groupe a déci-
dé de créer une Association dont le siège se trouve à 
Châtillon d'Azergues, village porteur de notre projet. 
 
La composition du bureau est la suivante :  
Présidente: Josiane Jannet-Vicard  
Vice-présidente: Maryvonne Dublassy 
Trésorier: Gérard Dublassy 
Trésorièrer adjointe: Françoise Bornard 
Secrétaire: Laurent Jégonday 
Secrétaire adjointe: Martine Meyrieux  
 
Cette année, 
le vendredi 3 octobre 2014  
de 15h à 20H, 
le samedi 4 et le dimanche 5 octobre,  
de 10H à 18H, 
plusieurs ateliers seront ouverts: 
 
À CHÂTILLON D'AZERGUES,  
maison-atelier, 115 Ancienne Grande rue, Sentier des 

Remparts 
Françoise et Charles Bornard Sculpteurs,  
Maryvonne Dublassy, Créatrice textile 
 
À BAGNOLS,   
atelier Zinc de toi, rue de Chavanes,  
Laurent Jégonday, Créateur mobiliers contemporains et 
objets en zinc 
Martine Meyrieux, Céramiste 
atelier rue de l'église,  
Jean-Louis Fayolle, Sculpteur 
 
 À TERNAND ,  
atelier du chat perché, village médiéval, 
- Christophe Renoux, Artiste-peintre  
- Claude Fromenty, Plasticienne 
 
Le samedi 4 octobre à 20H, 
à la Chapelle de Châtillon d'Azergues, 
un concert aura lieu, " 
Viva la Vida", spectacle sur Frida Kalho 
avec Josiane Jannet-Vicard, 
qui interprète les chansons, les textes et les poèmes 
et Françoise Sicre, au clavier,  
qui met en musique les lectures et accompagne les 
chansons. 
Sur réservation (tel 06 12 35 36 49) 
 

ASSOCIATION     "ATELIERS RÉVÉLÉS  suivez le fil..." 

1556 Route de la Vallée 69380 Châtillon d"Azergues  mail: ateliersreveles@orange.fr 

La Licorne 
Que nenni pour « La Licorne » et quelques uns de ses 

membres. En effet, pendant qu’une majorité d’entre nous 

profitait d’un repos certainement bien mérité pendant ces 

vacances  estivales, un petit groupe décidait de troubler le 

repos éternel des résidents du cime-

tière d’Amancey. 

Souvenez-vous des événements an-

térieurs. Il  y a une dizaine d’années 

la municipalité décidait la rénovation 

du cimetière d’Amancey. Pour cela, il 

lui fallait récupérer les emplace-

ments en déshérence. Avant qu’il ne 

soit procédé au déblaiement, La Li-

corne, avait réalisé un inventaire 

photographique de ce mobilier funé-

raire, puis avec l’accord de la munici-

palité  et de l’entreprise intervenante, avait récupéré une 

partie de ce mobilier. La dépose et le transport de ces élé-

ments ne s’étaient pas faits sans dommages. Il fallut aux res-

ponsables de La Licorne allier : inventivité, technicité, habile-

té, souvent pendant l’été, pour remettre en état des objets 

que beaucoup auraient considéré comme irréparables.  

Une restauration du patrimoine acquiert sa valeur lorsque ce 

patrimoine peut-être vu par le plus grand nombre. Pour cela 

les éléments les plus fragiles sont exposés dans la partie 

basse de la Chapelle Notre Dame de Bon Secours. Pour les 

autres, ils ont été rassemblés dans le cimetière d’Amancey, 

lieu de leur provenance et présentés sur la dalle de l’ancien 

ossuaire communal mis à notre disposition par la municipali-

té que nous remercions. Ainsi chacun pourra découvrir la 

diversité de ces témoins du patrimoine funéraire des 19e et 

début 20e siècle. Vous remarquerez que nous nous sommes 

autorisés la fantaisie de la polychromie afin de mettre en 

valeur les symboles figurant sur les croix en fonte. 

 Une belle histoire, mais nous souhaitions partager la fin avec 

vous et même avec les autres. En effet nos restaurations 

nous ont permis d’être les lauréats d’un concours, catégorie 

patrimoine funéraire organisé par la Société pour la Protec-

tion des Paysages et l’Esthétique de la France  et récompen-

sé par la Fondation du Patrimoine. Alors,  maintenant que 

vous êtes bien reposés, n’hésitez pas à venir voir le résultat 

du travail de ceux qui ont œuvré au mois d’août et que je 

remercie vivement pour leur implication et en particulier 

Marc DUPOIZAT principal concepteur-réalisateur. 

mailto:ateliersreveles@orange.fr
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Association Danse Art Concept 
 
Nouveauté rentrée 2014 : venez découvrir nos cours de LIA Dance et de Ragga Dancehall  pour 
adultes et adolescents 
Le LIA Dance est un sport associant le principe du Low Impact Aérobic (LIA) et de la danse. 
Le Ragga Dancehall, puisant ses origines dans les Caraïbes, a sa propre musicalité, son propre style et 
se caractérise par des mouvements fluides et coulés. 
 
 Des cours de danse urbaine pour enfants à partir de 4 
ans : 
Etre en connexion avec les émotions qui nous caractéri-
sent (joie, tristesse, colère, faiblesse…) et les exprimer 
par la danse, tel est le symbole de la danse urbaine. 
 
Et bien sûr, les cours de Zumba continuent à partir du 16 
septembre! 
 
Contact: 06 82 97 09 17   
danseartconcept@gmail.com 
 
 

CAP Générations 
 

 

Après un été bien rempli et un chantier internatio-
nal qui a permis, entre autre, d’embellir votre 
centre social, CAP Générations reprend de plus 
belle ses activités en proposant de nombreuses 

nouveautés pour la rentrée : 

L’atelier créatif, un lundi après-midi par mois ; 
l’atelier multimédia sur une thématique (gérer ses 
photos numériques, la messagerie électronique, 
les réseaux sociaux, les jeux en ligne, sécurité 
informatique et antivirus….) en journée, en soirée 
et certains samedis ; la gym, avec un tarif annuel 
pour plusieurs cours dans la semaine : gym 
douce, renforcement musculaire, fitness, sophro-
logie… ; un atelier de discussion en anglais pour 
les ados, le mercredi de 15h à 15h45.  

Pour avoir toutes les informations, venez au fo-
rum des associations de Chessy/Châtillon à la 
salle des fêtes de Châtillon le samedi 13 sep-
tembre.  

Et toujours  
Les ateliers de discussion en anglais et espagnol, 
les échecs, l’art floral, la cuisine, le groupe de pa-
roles des « parents chercheurs », les ateliers 
d’éveil à l’anglais, les rollers, le jardin partagé, 
etc. 

Pour les ados   

Nouveau ! Atelier de discussion en anglais pour 
les ados, le mercredi de 15h à 15h45  

Les Espaces dédiés aux ados proposent pour 
tous les jeunes de 11 à 17 ans des temps d’ac-
cueil (jeux, activités,, sorties) et de l’aide aux de-
voirs en période scolaire. Nos animateurs accom-
pagnent également l'élaboration et la mise en 
œuvre de projets (voir horaires d’accueil sur notre 
site).  

 
Les prochaines dates à retenir :  
 
Samedi 20 septembre : festival de concerts avec 
restauration sur place au Clos Pichat au Bois 
d’Oingt.  
Samedi 27 septembre : chorale Jour de Fête à 
20h30 à la salle des fêtes de Chessy.  
Vendredi 3 octobre : conférence sur les fratries 
avec l’intervenante Hélène Micollet, à 20h30 à 
Châtillon.  
Samedi 11 octobre : concert de Michèle Bernard 
à 20h à la salle des fêtes de Chessy 
 

A partir de septembre, CAP Générations s’im-
plique activement dans la mise en place des nou-
veaux rythmes scolaires à Châtillon, en assurant 
la coordination des activités et en animant deux 
ateliers.   
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Puces Café 
Boutique solidaire - Café convivial 

Puces café poursuit sa belle aventure grâce aux bé-

névoles  

Grâce à la mobilisation des bénévoles l’association con-

tinue à soutenir des projets locaux à caractère solidaire 

Nous avons besoin de nombreux bénévoles pour : 

Recueil des dons : Tous les 1er samedis du mois  

Tri au local de la route de la vallée : 2 équipes se réu-

nissent au moins 1 fois par semaine pour faire le tri des 

dons, les classer. Comme nous ne pouvons pas tout gar-

der à la vente du fait de la taille dans notre boutique, 

le surplus est donné à OASIS soit pour la vente dans 

leurs locaux soit par une valorisation dans des filières 

de recyclage des déchets  

Mise en boutique : Une équipe est spécialisée dans la 

détermination des prix, étiquetage et mise en rayon.. 

Décoration Une équipe a plus particulièrement en 

charge la décoration de la boutique pour en faire un 

lieu accueillant, agréable où il fait bon chiner ou dégus-

ter un gâteau autour d’une boisson  

Les permanences : Elles sont assurées par de nom-

breux bénévoles qui tiennent la caisse , renseignent les 

clients  prennent en charge le coin boisson. La coordi-

nation est assurée par 1 personne pour les mercredis et 

1 personne pour les samedis  

Confection de gâteaux : Tous les gâteaux vendus en 

boutique sont préparés par des bénévoles  

Entretien du local : Une équipe de bricoleurs et brico-

leuses assure les petits travaux d’aménagement à la 

boutique ou au local de stockage 

Ménage : Grâce à une équipe ménage la boutique est 

nettoyée chaque semaine  

et si vous souhaitez contribuer à une forme de solidari-
té locale, devenez vous aussi bénévoles à Puces café, la 
bonne ambiance est assurée. Parmi les multiples 
tâches, il y en une qui vous conviendra. 
  

Depuis les débuts de Puces café 

9 dons à 4 associations locales 

CAP générations : 1500 € en février 2013 pour partici-

per au financement du P’tit Coup de Pousses, épicerie 

solidaire du secteur du Bois-d’Oingt. Cette épicerie a 

pour but de valoriser la personne par l’acte d’achat, de 

l'accompagner vers la sortie de la logique d’assistanat 

et l’accès à l’autonomie.  

1000 € en novembre 2013 pour le noël solidaire qui 

permet à des personnes isolées ou des familles aux res-

sources limitées du canton d’avoir un vrai noël. En plus 

de CAP, la MSA, le Secours Catholique, la Maison Du 

Rhône sont partenaires de cet événement : 

1000 € en avril 2014 au profit du P’tit Coup de Pousses 

+ 1000 € en juillet 2014 pour le départ en vacances en 

famille 

Pour plus d’info : http://www.capgenerations.org 

L E A Liens et Aide de l’Arbresle : 2000 € en février 

2013. 1000 € en décembre 2013 

Cette structure a comme objectif de venir en aide à 

toutes personnes se trouvant en difficultés du fait de la 

conjoncture actuelle et à toute personne en prise avec 

certaines addictions (toxicomanie, alcoolo-dépendance) 

et leurs conséquences. 

Pour plus d’info : http://www.asso-lea.fr/-L-

association 

L'OASIS de Gleizé : remise de 2720 € en novembre pour 

soutenir une mise en conformité de l’aire de jeux des 

enfants, et la réhabilitation de la salle à manger des 

« communautaires »,  

1390 € en juillet pour l’équipement de la salle de res-

tauration des résidents  

L’Oasis est avant tout un lieu d’accueil pour des 

hommes en difficultés, ayant perdu logement et tra-

vail. Elle offre à ces hommes un lieu de vie et de tra-

vail; ils y sont nourris, logés et perçoivent un pécule 

Pour plus d’info : http://www.association-oasis.com 

La halte : dont les objectifs sont d’offrir un service 

d’accueil et un hébergement d’urgence  pour des 

jeunes isolés de moins de 26 ans en grande difficulté, 

des parents isolés avec enfant, des personnes en grande 

difficulté 

 3000 €  seront remis en septembre pour la participa-

tion à la réfection de logement d’accueil d’urgence  

 

Adresse : mairie 693890 Châtillon 

Contacts: pucescafe.asso@gmail.com ou 06 85 86 15 93 

Site internet : http://www.pucescafe.org/ 

http://www.capgenerations.org/
http://www.asso-lea.fr/-L-association
http://www.asso-lea.fr/-L-association
http://www.association-oasis.com/
mailto:pucescafe.asso@gmail.com
http://www.pucescafe.org/
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Ecole de Musique Intercommunale des Pierres Dorées. 

 

L'école de musique intercommunale existe depuis 2006. 

Elle est née de la fusion des écoles de Chessy et de Châ-

tillon qui étaient auparavant indépendantes. Les 2 com-

munes mettent à disposition des locaux ainsi que 

Lozanne qui s’est récemment associée. 

 

Les cours d'instruments proposés sont : piano, guitare, 

violon, flûte traversière, clarinette, batterie et chant. 

Plusieurs ateliers qui permettent de pratiquer la musique 

d'ensemble ont été ouverts : batucada enfants, chorale 

enfants/ados, initiation guitare, eveil musical (3/4 ans), 

bassin d'instruments (5/6ans), orchestre junior, mu-

siques actuelles, ensemble de guitares et atelier pop-

rock. 

Il est possible d'intégrer 2 cursus : 

- un cursus dit «traditionnel » donnant accès à un 

cours d'instrument individuel avec formation musi-

cale et/ou atelier 

- un cursus plus «amateur » donnant accès à la mu-

sique collective seule. 

 

L'école est riche d'une équipe pédagogique active. Tous 

nos professeurs ont en plus de leur temps d'enseigne-

ment, une activité de musiciens professionnels 

(formations classique, jazz, rock, musique tradition-

nelle, chansons...). 

L'école de musique c'est aussi une école « hors-les 

murs » : fête de la musique, interventions dans les 

écoles, partenariat avec la bibliothèque de Châtillon, 

concerts... 

 

Nous sommes une association sous la loi de 1901 gé-

rée par des bénévoles et seuls les professeurs sont sala-

riés. Une telle association fonctionne comme une mini

-entreprise puisqu'elle gère du personnel et comme 

beaucoup d'entreprises, elle connait les augmentations 

des charges salariales.  Depuis 2009, comme toutes les 

écoles de musique, nous avons eu l’obligation d'appli-

quer la convention collective de l'animation ce qui a 

considérablement alourdi nos comptes. 

Par ailleurs, les subventions du Département et des 

communes sont en baisse, ce qui  nous contraint à aug-

menter nos tarifs 2014/2015 afin de poursuivre notre 

activité. 

Nous serons présents aux forums des associations  de 

Lozanne le samedi 6 Septembre et à Châtillon le same-

di 13 Septembre de 14h à 18h. 

Nous vous attendons nombreux pour vous donner plus 

d’informations et vous inscrire. 

L'école de musique dispense des cours d'éveil musical, 
de formation musicale enfants / adultes, ainsi que 
des cours d'instruments : batterie, clarinette, piano, gui-
tare, violon, flûte traversière et cours de chants 
individuels pour adultes. 
L'école propose aussi des ateliers tels que l'orchestre 
junior, chorale enfants, batucada et ensemble de 
musiques actuelles pour adolescents. 
Comme les années précédentes, l' Ecole de musique a 
organisé la fête de la musique sur la place de la 
Poste à Châtillon, samedi 21 juin, le jour même de l'été ! 
Ainsi plusieurs professeurs ont permis à leurs jeunes 
élèves volontaires de se produire en public 
et de connaître le trac de l'artiste ... 
Dans une ambiance chaleureuse, l'orchestre junior a 
joué des airs traditionnels de musique irlandaise sous la 
direction de Raphaèle. 
Un quatuor dirigé par Francis a animé la scène avec plu-
sieurs morceaux de guitare classique. 
Yvan a dirigé les clarinettes et les violons avec une mu-
sique traditionnelle bien connue "Plaine ô ma plaine". 
La chorale enfants a chanté divers chants sur la pulsa-
tion de Stéphanie. 
 
 

 
 
 
 
L'ensemble de musiques actuelles sous l'énergie de Jes-
sy a repris des morceaux de Rock. 
Divers instrumentistes solistes : batteur, pianiste, violo-
niste et chanteuse ont partagé leur passion de la 
musique en interprétant un programme libre. 
Nous remercions vivement la mairie pour sa participa-
tion au verre de l'amitié. 
Rendez-vous en 2015 pour de nouvelles manifestations 
musicales, comptez sur nous pour vous tenir au 
courant ! 
. 
Coordonnées téléphoniques: Isabelle 04 78 47 96 73 
Stéphanie 06 13 89 40 32 
Site internet www.ecoledemusique.info Courriel : mu-
sique.chatillon@numericable.fr 
Inscriptions et réinscriptions lors du forum des associa-
tions à CHATILLON : Salle Dupoizat (salle 
des fêtes) samedi 13 septembre de 14h / 18h. 



             Châtillon Info N°94 septembre 2014.  P  26 

 

Association Aplus 

 

 

L’association a pour but  de donner les moyens d’exprimer  et expérimenter le côté créatif de chacun  dans ses divers ate-

liers .Elle propose des  rencontres et une  participation conjointe avec d’autres  projets artistiques 

 

 

L’association « kaléidoscope, arts en mouvements  » 

Voilà plus de 20 ans que l’association A Plus…fait partie du paysage associatif du village de Châtillon. De projets en projets, 
d’actions en actions, les bénévoles se renouvellent. Chacun selon ses disponibilités et ses moyens se rend sur place au 
Burkina Faso et dans la région du sud de Bobo Dioulasso où se concentre l’aide apportée.  

Mais en cette année 2014, l’association a choisi de concentrer sa réflexion sur ses valeurs et ses perspectives, compte 
tenu de l’évolution de nombreux facteurs ici et là-bas. 

 

Relire ses statuts, en reprendre ses éléments fondateurs, les rapprocher des actions 

 entreprises ces dernières années et mieux comprendre où, comment et pourquoi  

s’engager à nouveau et avec une énergie renouvelée ! Voilà de nouveaux challenges… 

 

Après s’être réunis une 1ère fois en mars 2014, les membres de l’association ont choisi de se rassembler à nouveau pour 
une après-midi de réflexion et pour élaborer ensemble une charte adossée à ses statuts et qui réaffirmera des valeurs 
communes. : 

faire découvrir et mieux connaître l’Afrique et le Burkina Faso en particulier, à travers sa culture et ses hommes 

faire connaître l’association A plus…à travers les actions qu’elle mène sur le terrain 

privilégier des valeurs de partages et d’échanges                                                                       FÉVRIER 2014 : 

s’inscrire dans des relations de collaboration plutôt que d’assistance  

privilégier des actions favorisant l’autonomie des populations                                                             

 

Voilà quelques points qui seront abordés lors du  

samedi 4 octobre prochain. 

A noter dès à présent dans vos agendas :  

les 20 Heures 2015 auront lieu les 6 et 7 juin. 

Contact : association.aplus@gmail.com ou 07.62.83.95.21 

Et toujours www.association-aplus.com                                                                                                                             

Les 160 élèves de l’école de SIDI, réunis dans le CŒUR de l’AMITIÉ A plus… ! 

Inscriptions pour 2014/2015 

Cours enfants  

 lundi 17 h30 à 18 h 30 

Mardi 19h45 à 17 h 45 et de 18 h à 19 h 

Mercredi de 11 h à 12 h / de 14 h à 15 h et 

de 15 h 30 à 16 h 30 

Cours adultes  

Lundi de 19 h à 24 h  

Mardi de 9 h 30 à 11 h 30 et de 19 h 

15 à 21 h15 

Mercredi de 17 h à 19 h 

Jeudi de 9 h30 à 11 h 30 

Pour plus de renseignements , n’hésitez pas à contacter Marina au 04 26 65 87 65 

Vous  pouvez aussi vous promener  sur le site www.breme.net  dans la galerie des créations du Kaléidoscope 

 ou écrire à marina@breme.net 

mailto:association.aplus@gmail.com
http://www.association-aplus.com
http://www.breme.net
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Le vendredi 5 septembre, s'est tenue à la salle des fêtes de Chessy les mines, l'Assemblée Générale du T3C. 

L'équipe dirigeante a présenté le bilan de son action pour la saison 2013-2014. A retenir ....  

- Les effectifs du club restent stables ! Au 31 Août 2014, le T3C comptait dans ses rangs 220 adhérents avec un 

tennis féminin qui se porte toujours aussi bien  

- La stratégie d'offrir une activité de "tennis pour tous" a été le fil conducteur de l'action du T3C tout au long de la 

saison. Que ce soit en mode loisir, compétition ou familial, chacun a pu trouver son bonheur pour jouer 

au tennis  

- L'école de tennis obtient toujours autant de succès : 155 participants, 630 cours, 22 heures par semaine ... et la 

demande est toujours croissante !  

- Au niveau compétition toutes les catégories d'âges ont été représentées dans les différents championnats du 

Rhône. Plus de 16 équipes ont participé aux épreuves avec de très beaux résultats pour certaines catégories 

- Les actions sociales et solidaires ont également rencontré un large succès : Tout d'abord, le développement des 

stages de tennis adapté pour les enfants sourds et malentendants de l'institut Jean Lonjaret. Quant au téléthon, la 

participation massive  a permis de récolter 1300 €.  

 La nouvelle saison a donc démarré et les objectifs sont toujours aussi ambitieux ! Cette année votre club s’est 

investi dans la réforme des rythmes scolaires afin de faire découvrir cette activité à vos enfants. Et surtout notez 

d'ores et déjà la prochaine édition du Téléthon qui se tiendra les 5 et 6 décembre 2014, à la salle du Lac 

de Châtillon . Il est important de noter que cette action est avant tout une démarche sociale et solidaire qui ne 

nécessite pas de savoir jouer au tennis. Nous élaborerons un programme qui dépassera le cadre de la raquette et 

qui permettra à tous de participer de manière ludique 

  

Et pour tous ceux qui veulent nous rejoindre pour cette nouvelle saison, n'hésitez pas à nous contacter par l'inter-

médiaire de notre site www.club.fft.fr/t3c. Vous y trouverez toutes nos coordonnées !  

Le bureau du T3C 

www.club.fft.fr/t3c t3c@fft.fr 

Club de tennis 

Nouvelle composition du bureau  

Président: Mr Didier GRONLIER  téléphone 06 14 10 44 62 adresse mail mathilde.gr@orange.fr 

Trésorier: Mme Marie Hélène DESENFANT 

Secrétaire: Mr Jean Pierre TEULIERES. 

Association Volley Loisirs 

Entrechat 
L'école de danse classique Entrechat, accueille 

depuis 1992 les filles et les garçons à partir de 4 

ans. 

La danse classique allie rigueur et discipline avec 
plaisir et expression personnelle. 
Les exercices développent force musculaire, équi-
libre, souplesse et grâce. 
La technique du danseur repose sur la conscience 
du corps, de l’espace, du temps et des dyna-
miques. 
 

 

Les cours sont dispensés au sein du complexe 
sportif du collège S. Veil de Châtillon par Emilie 
Eckly, professeur diplômée d'Etat. 
Un grand spectacle tous les deux ans permet de 
plus aux danseurs débutants, intermédiaires ou 
confirmés de connaître la joie de la scène. 
Retrouvez toutes les informations d'Entrechat sur 
notre site http://entrechat.wix.com/danse, vous 

pouvez également nous suivre sur Face-

book www.facebook.com/pages/Ecole-de-danse-

Entrechat 

Venez partager notre passion de la danse ! 
 

http://www.club.fft.fr/t3c
http://www.club.fft.fr/t3c
mailto:t3c@fft.fr
mailto:mathilde.gr@orange.fr
http://entrechat.wix.com/danse
http://www.facebook.com/pages/Ecole-de-danse-Entrechat
http://www.facebook.com/pages/Ecole-de-danse-Entrechat
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Club de JUDO SLD CHATILLON - CHESSY 

Le club SLD Judo prépare sa rentrée 2014/2015. 

Nous accueillons les enfants à partir de 5 ans ainsi que les adultes et ce quel que soit le niveau. 

. HORAIRE DES COURS (*) 

Groupe 5 ans :             Mercredi  14h30 – 15h30 

Groupe 6 – 8 ans :        Lundi  17h30 – 18h30   /  Mercredi 15h30 – 16h30 

Groupe 9 – 10 ans :      Lundi  18h30 – 19h45   /  Vendredi 17h30 – 18h45 

Groupe 11 – 13 ans :     Mercredi  16h45 – 18h15   /  Vendredi 18h45 – 20h15 

Groupe 14 – 18 ans:      Mercredi  18h30 – 20h00  /  Vendredi 20h15 – 21h45 

Groupe Adultes :         Vendredi 20h15 – 21h45 

* Les horaires des cours sont à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés sui-

vant le nombre d’inscrits. 

Cette année, un cours orienté JU-JITSU sera proposé pour les ados et adultes lors des cours des 14-18 

ans du mercredi. 

Retrouvez toutes nos informations sur le site www.judochatillon.fr   

Contacts : 06-89-97-79-20 ou mail : communication@judochatillon.fr  

Le bureau du SLD. 

Le Taï Chi et le Qi Gong, disciplines d’origine chinoise et japonaise, per-
mettent de faire travailler le corps et l’esprit en harmonie.  

La  pratique de ces arts martiaux procure détente, souplesse, équilibre 
et concentration. 
 
Le Qi Gong est destiné à renforcer et assouplir la structure musculo-squelettique du corps et opti-

miser les fonctions de l’organisme dans le but d’entretenir la santé et favoriser la longévité. 
Le Taï Chi Chuan n’est ni un sport ni une danse, mais une éducation corporelle idéale pour déve-
lopper son aptitude au bien-être. C’est une voie de connaissance et de contrôle de soi qui vise à 

réaliser une parfaite synchronisation entre le corps et l’esprit et un apprentissage de la sérénité et 

de l’esthétique naturelle. 
 Taï Chi Chuan et Qi Gong sont complémentaires. 
 

Reprise des cours le mardi 23 septembre 2014. 
Pour ceux qui souhaitent découvrir ces activités, Christel et Françoise vous proposent 2 cours d’es-
sai. 
 

Horaires des cours : 
Mardi à Châtillon au Dojo, de 16h45 à 18h15 : Méditation et Qi Gong 
                                      de 19h30 à 21h : Qi Gong 

Mercredi à Chessy, Salle des Fêtes, de 18h à 19h15 : mouvements pour le bien-être et Taï Chi 
Jeudi à Châtillon au Dojo, de 14h à 15 : Qi Gong, de 15h à 16h : Taï Chi 
Dimanche à Châtillon au Dojo, 1 fois par mois de 9h à 11h30 : ateliers de Qi Gong. 
 

Renseignements et inscriptions :  
tcqg69@orange.fr  
Christel : 06 79 36 29 39 ou tc3info@orange.fr 
Françoise : 04 78 43 95 76 

  TAÏ CHI   QI GONG  

http://www.judochatillon.fr
mailto:tc3info@orange.fr
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Programme d’animations de La Société de Chasse de Châtillon : 

Dimanche 8 mars 2015 à 12h Salle du Lac : Banquet de la Chasse 

Dimanche 29 mars 2015 à 15h Salle du Lac : Concours de Belote 

  Société de Chasse de Châtillon   

Le C.R.A.C (Club Radio Assistance Chessy) a été créé en février 2012. 

L’association s’est rattachée à une autre commune (Châtillon) en modifiant l’intitulé : CRACC (Club Radio 

Assistance Chessy Châtillon) 

Après une période de repos, l’association reprend ses activités avec des manifestations de plus en plus 

nombreuses. 

Pour pouvoir satisfaire le mieux possible nos demandeurs, nous recrutons toutes les personnes voulant 

rejoindre notre équipe. 

Nos réunions se font le 3ème samedi de chaque mois à 10h00 en alternance entre Chessy et Châtillon, 

vous pouvez consulter celles-ci sur Facebook :  

  https://www.facebook.com/crac.clubradioassistancechessy?fref=ts 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter, nous vous accueillerons avec plaisir. 

Contact : M. Patrice BADADAN (Président) 

Tél : 06 85 09 41 09 – 04 69 67 60 78  E-mail : cracc69@sfr.fr 

Les Brélons Barjots 
 

 

Nous sommes les Brélons Barjots, des jeunes de 14 à 20 ans qui partagent tous la même passion 

pour les vieux cyclos et les vieilles mobylettes de 50cc (Peugeot 103,Motobécane, Solex, chappy,...) 

Nous les remettons en état de rouler et nous en profitons ensuite pour faire de bonnes ballades ! Une sec-

tion "Gros cube" vient d'ouvrir récemment. Nous sommes principalement basés sur la commune de 

Châtillon et notre futur "Q.G "se trouve à la cave Mathelin. 

 

Nous souhaitons nous faire connaître des habitants de Châtillon, Chessy, et les communes environnantes 

et pour celà, nous mettons à disposition notre bonne humeur et notre bonne volonté. 

Nous aimons parler bécanes et autres machines à plusieurs roues et nous serions ravis de trouver des per-

sonnes, qu'elles soient passionnées ou non pour parler boulons et cambouis ! Attention ! Nous somme 

loin d'être les voyous défilant à fond les ballons dans les vieux films américains ! Nous faisons en sorte 

que nos machines et nos conducteurs ne soient pas des dangers de la route. Vous ne nous verrez jamais 

passer à vive allure dans les rues de notre commune. 

Ceci dit, nous sommes et serons toujours à la recherche de vieux cyclos alors si vous en avez qui 

dorment chez vous, au fin-fond de votre grange, nous nous en ferions une joie de les retaper ! 

Contactez nous au 06.02.38.07.87 

https://www.facebook.com/crac.clubradioassistancechessy?fref=ts
mailto:cracc69@sfr.fr
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    Dates à retenir 

 

 

 vendredi 3 octobre : conférence sur les fratries avec l’intervenante Hélène Micollet, à 
20h30 à Châtillon organisé par Cap Générations 

 3,4 et 5 octobre : les artistes des « Ateliers Révélés » ouvrent leurs ateliers à Châtillon, 

Bagnols, Ternand 

 samedi 4 octobre : concert à la Chapelle organisé par les « Ateliers Révélés » 

 à partir du 7 octobre - La Licorne expose « La vie à Châtillon avant 1914 » à la Média-

thèque 

 vendredi 10 octobre : réunion publique Agenda 21 

 samedi 11 octobre : concert de Michèle Bernard à 20h à la salle des fêtes de Chessy 

organisé par Cap Générations 

 vendredi 17 octobre : vente de gâteaux par Farandole à la sortie des écoles à 16H30 
 
 5 et 6 décembre : Téléthon organisé par T3C à la salle du Lac de Châtillon 

 

 lundi 8 décembre : animations « Fête des lumières » 

Pour plus d’informations sur l’activité de votre commune rendez-vous sur  www.chatillondazergues.fr  ou flashez ce code  

http://www.chatillondazergues.fr
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La  page ludique 

Le saviez-vous ? 

Le hameau de « La Colletière » doit son nom à une famille « Collet » que l’on 

retrouve dans les registres paroissiaux en 1692. 

Le 101ème tour de France est passé dans notre commune le 17 Juillet 2014. 

Fort de 198 coureurs, il a parcouru 3664 km et traversé 662 communes. Il a 

été diffusé par près de 100 chaines TV dans 190 pays et regardé par 3,5 Mil-

liards de téléspectateurs. C’est le troisième évènement sportif le plus regardé 

dans le monde après la coupe du monde de football et les jeux olympiques. 

     

Photo : www.letour.fr 
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Légende 

accompa-

gnant l'illus-

tration. 

……………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

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 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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 BORNARDet Bernard MARCONNET 
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