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Edito
 

 

Comme chaque année, c'est avec un grand plaisir que nous vous présentons 

ce bulletin, qui offre le reflet du dynamisme de la vie associative de nos deux 

villages. 

 Sans doute y trouverez-vous de quoi organiser vos loisirs, sportifs ou 

culturels, ou bien donner de votre temps pour les autres. 

 Que soient ici remerciés tous ceux qui font vivre ces nombreuses 

associations : leur engagement et leur disponibilité sont le ferment 

indispensable d'une vie de village riche et animée, celle que nous vous 

souhaitons. 

 

 

 

 

 

Bernard Marconnet 

Maire de Châtillon d’Azergues 

 

Thierry Padilla 

Maire de Chessy-les-Mines 
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Médiathèque municipale à vocation intercommunale de 

Châtillon Chessy 

La médiathèque municipale est un service public proposé par les mairies de Châtillon 
et de Chessy. Elle a pour mission de rendre accessible la culture et le livre au plus 
grand nombre.  Vous pourrez emprunter à la bibliothèque livres, revues, disques 
musicaux, partitions, cédéroms, et œuvres d’artistes profiter de diverses animations. 

Ce service est animé par deux salariées, Anne Belotte et Sylvie Chambat, ainsi qu’une 
quinzaine de bénévoles. 

Téléphone : 04.78.43.91.61 

Mail : mediatheque@chatillondazergues.fr 

Plus d’informations sur le site http://mediatheque.chatillondazergues.fr 

Place de la Poste – Châtillon 

Ouvert le : Mardi et jeudi  16h – 18h30, Mercredi  15h30 – 18h30, Samedi 9h30 – 12h30 

 

 

     Ecole de musique intercommunale 

                   Des Pierres dorées  
 

 

L'école de musique dispense des cours d'éveil musical, de formation musicale pour 

enfants/adultes, ainsi que des cours d'instruments : batterie, clarinette, piano, guitare, violon, 

accordéon et cours de chants individuels pour adultes. 

L'école propose aussi des ateliers tels que l'orchestre junior, chorale pour enfants, batucada et 

ensemble de musiques actuelles pour adolescents.  

Inscriptions et réinscriptions : lors du forum des associations, le vendredi 2 septembre, de 17h 

à 19h à l’école de musique à Châtillon (Mairie) et le samedi 3 septembre de 10h à 12h à Chessy 

(Salle des associations). 

Coordonnées téléphoniques: S.LOUISGRAND 06.13.89.40.32, N.GEAY 06.35.94.91.22  

Site internet  www.ecoledemusique.info , Courriel : musique.chatillon@numericable.fr 

Arts, Culture et  loisirs 

http://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=126&FOLDER=UF_Archivage%2Fassociations&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
http://mediatheque.chatillondazergues.fr/
http://www.ecoledemusique.info/
mailto:musique.chatillon@numericable.fr
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Les tréteaux cassissiens 
 
Cours de théâtre adulte 

5, impasse des Hautes de Chessy 69380 Chessy les Mines 

Contact au 06.03.50.55.95 

romsndr@aol.com 

 

 

ASSOCIATION KALEIDOSCOPES,  

ARTS EN MOUVEMENTS 

Cette association a pour but de créer et d’animer des ateliers d’arts et permettre 

des rencontres artistiques, de développer la créativité et une approche de l’art 

contemporain, tisser des liens entre différents arts  (Arts plastiques, écriture, 

calligraphie …) et créer des lieux d’échange artistique. 

En pratique : des cours à l’année, des stages, des expositions et une ouverture pour 

des échanges culturels. 

 

Présidente de l’association Josiane JANNET-VICARD  

Secrétaire Chantal Desseigne 

Trésorière Annick Traclet 

 

Information auprès de Marina Brême : 04 26 65 87 65 

marina@breme.net     www.breme.net  (rubrique « galerie du kaléidoscope ») 

Le kaléidoscope  49 place du 11 Novembre, 69380 Chatillon d’Azergues 
 

"ATELIERS RÉVÉLÉS  suivez le fil..." 

 

Cette association a pour objet de mettre en lien des Artistes et des Artisans d’Art de la 

région des Pierre Dorées autour d’un projet commun : ouverture ponctuelle d’ateliers 

afin de faire découvrir des univers créatifs originaux. 
 

Le siège de cette Association se trouve au cœur de notre village, au 1556, Route de la 

Vallée à Châtillon d’Azergues. 

  

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    

 

ateliersreveles@orange.fr 

Arts, Culture et loisirs 

mailto:romsndr@aol.com
mailto:marina@breme.net
http://www.breme.net/
mailto:ateliersreveles@orange.fr
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LA PALETTE DES ARTS 

 Cours de dessin et peinture pour enfants, adolescents et adultes 

 

Coordonnées/Adresse : L'ancienne Gare - 69380 CHATILLON D'AZERGUES 

Présidente : Corinne TREBAUX – 06.32.57.69.69 

 

 

Contact : Florence JABOUILLE – Professeur 06.32.57.59.69 et florence.jabouille@gmail.com 

  

Cours ou activités proposés:   La Palette des Arts, association Châtillon-Chessy, donne 
des cours de dessin et peinture aux enfants, adolescents et adultes dans la salle de 
l'ancienne gare de Châtillon d'Azergues.  
Son professeur, Florence JABOUILLE, diplômée en arts plastiques, enseigne toutes les 
techniques : pastel sec, pastel gras, mine de plomb, sanguine, aquarelle, acrylique, 
huile…. Pas de thème particulier, chacun peut se laisser guider par son inspiration et 
ses préférences, sur les conseils de Florence.  
De nombreux cours sur la semaine (matin, après-midi ou soirée), dans une ambiance 
très conviviale, permettent à chacun de trouver l’horaire qui lui convient le mieux.  
 

Mail : lapalettedesarts69380@gmail.com 

Site internet : http://lapalettedesarts.wixsite.com/la-palette-des-arts 

 

 

CLUB PHILATELIQUE DU VAL D’AZERGUES 
 
MAIRIE DE CHATILLON 
69380   CHATILLON D’AZERGUES 
 
Club pour tous collectionneurs, mais surtout pour les timbres, 
les pièces et les muselets de champagne. 
Président : M. POUILLE 
Secrétaire : M. FARGEAS 
Trésorier : M. CROUZET 
Contact : Marcel POUILLE - 06.33.31.51.21  pouille.marcel69@free.fr 
 

Section Aéromodélisme Chessy  (SAMC)  

Loi 1901, c'est une section du Sou des Ecoles de Chessy les Mines  

Initiation à la construction de modèles réduits d'avions   

Contact : Jean-Pierre OLIVE  

Courriel : jpolive@hotmail.fr  

Tel : 06.14.20.04.06  

Plus de renseignements sur le site internet www.aéro-chessy-site50-net 

Arts, Culture et loisirs 

 

http://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=136&FOLDER=UF_Archivage%2Fassociations&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
mailto:lapalettedesarts69380@gmail.com
mailto:pouille.marcel69@free.fr
mailto:jpolive@hotmail.fr
http://www.aéro-chessy-site50-net/
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ESPACE PIERRES FOLLES 

 

 

 

Un musée pour découvrir le patrimoine fossile et préhistorique et la richesse 

patrimoniale du Beaujolais ; un sentier géologique pour découvrir les mystères de la 

terre d’un lointain passé ; un sentier géologique pour découvrir les merveilles de la 

flore lyonnaise et beaujolaise. 

Ateliers de fouilles et dégagement de fossiles, ateliers moulage ; atelier et jeu de 

piste du jardin botanique ; visites guidées du musée et du sentier géologique 

116, chemin du Pinay 69380 Saint-Jean des Vignes 

Mel : contact@espace-pierres-folles.com 

Retrouvez-nous sur http://www.espace-pierres-folles.com/ 

 
 
 

AMAC 
 
Association Minéralogique l'Arbresle -Chessy les mines  

Développement des connaissances et de l'intérêt de chacun 

 de nos membres pour les sciences de la terre, et plus 

 Particulièrement, la Minéralogie, la Paléontologie et la Géologie.  

Contact auprès du président de l'association Stéphane Faré fare.stephane@wanadoo.fr         
Tel: 06.98.01.37.29   

Activités proposées: Voyage, prospection sur le terrain, bibliothèque scientifique, échanges 

avec les clubs à but commun, en France et à l'international. 

 

 

Association La Licorne 

 

Le but de l’association est la recherche, la mise en valeur et la préservation du patrimoine et des 

richesses historiques, artistiques et environnementales de  Châtillon d’Azergues. 

 

Contact auprès du président : 09 51 20 20 34 

Courriel : m.michel469@free.fr 

 

Arts, Culture et loisirs 

mailto:contact@espace-pierres-folles.com
http://www.espace-pierres-folles.com/
mailto:fare.stephane@wanadoo.fr
mailto:m.michel469@free.fr
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La Vigneronne « Les amis du vieux Chessy » 

Défense, culture, environnement et patrimoine 

Contact auprès de Me Burtin au 04.78.43.95.17  

Lavigneronne.chessy69@hotmail.fr 

 

 

Association des familles Chessy/Le Breuil 

Association de loisirs pour la famille.  

Cours de théâtre pour les enfants à partir de 7 ans et de Modern’Jazz dès 5 

ans (à Chessy et au Breuil) 

Contact auprès de Delphine au 06.82.90.83.45 ou Catherine au 

06.69.77.73.87 

af.chessylebreuil@gmail.com 

 

Club Primevère 

Association née en 1977, qui a pour but de réunir les anciens de Châtillon 

autour d’activités diverses 

Contactez le président Gérard DELORME au 04.78.47.98.52 et 

gerard07101946@hotmail.fr 

 

 

 

 

 

Arts, Culture et loisirs 

mailto:Lavigneronne.chessy69@hotmail.fr
mailto:af.chessylebreuil@gmail.com
mailto:gerard07101946@hotmail.fr
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Calibri Radio Assistance Chessy Châtillon (CRAAC) 

 

Assistance radio et sécurité pour manifestations sportives, familiales, 

brocantes, fêtes du village. Aide aux secours publics en cas de catastrophe. 

Formation à l’assistance radio 

Contact auprès de Patrice Badadan  au 06.69.67.60.78 ou 06.85.09.41.09 

Mel : cracc69@sfr.fr 

 
 
 
La Tribu BTP Batucada 
 
 
Créée en 2007 La Tribu BTP est une batucada  
Composée d’une quarantaine de percussionnistes. 
 
Basés à Châtillon d'Azergues, nous répétons tous les vendredis  
soir au Mille Club (419 route de l’Arbresle - 69380 Châtillon d’Azergues) 
 
C'est quoi la batucada ? 
La batucada est un genre de musique avec des percussions traditionnelles 
du Brésil dont les formules rythmiques en font un sous-genre de la samba. 
Par extension, on utilise le terme de batucada, en France, pour désigner un 
groupe de musiciens pratiquant ce genre musical. La batucada est née à Rio 
de Janeiro. 
L'ensemble des instruments (pour la plupart des percussions) constitue 
une batterie de percussions dont le battement (batucada en brésilien) est à 
l'origine du nom. La batterie de percussions est au cœur des écoles de 
samba de Rio de Janeiro et assure la partie rythmique de leurs compositions 
musicales. 

Eric COISSIEUX 06.31.25.41.27 - latribubtp@gmail.com 

Arts, Culture et loisirs 

mailto:cracc69@sfr.fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9sil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Samba_%28musique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_percussion
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_de_samba
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_de_samba
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro


 
 

10 

ADMR Aide à Domicile en Milieu Rural 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ADMR de Châtillon couvre 4 communes (Alix, Châtillon, Chessy et Le Breuil).  

 
 
 
Tel : 04 72 54 42 29, mail : admr69380@orange.frZAC de la gare 69380 CHATILLON 

Créée et agissante depuis plus de quarante années, cette association à vocation sociale gérée 
par une équipe de bénévoles se renouvelant au fil des départs, est créatrice d’emplois de 
proximité. 
 
 
 
Son but est d’aider à tous les moments de leur existence toute famille ou personne habitant 
dans les communes et les quartiers ou elle exerce son action. 
 
 

Les services proposés par l’ADMR : 

 

- Le service « Famille » 

- Le service « Personnes âgées et/ou handicapées » 

- Le service « Tout public » 

Le service « Portage de repas » 
 
 
 

Présidente : Andrée GIORDAN, bénévole depuis 1995 
Vice-présidente : Elisabeth CHABERT, bénévole depuis 1981 
Vice-président : Dominique FAVRE 
Vice-présidente : Gisèle BRET 
Trésorière : Michèle MUSSET  
Trésorier-adjoint : Guy DEBOURG 
Secrétaire : Karine CHANTERET. 
 

 

  

Social 

mailto:admr69380@orange.fr
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 CAP Générations  
 
CAP Générations est un centre social et culturel associatif créé en 1999, géré par un conseil 
d’administration et un bureau. 
 
Les activités sont organisées et gérées par une équipe de bénévoles et de salariés : 
-Des activités de loisir éducatif pour les jeunes de 11 à 17 ans, pendant les vacances scolaires 
(activités et camps) 
-Des activités de loisir éducatif pour les jeunes de 11 à 17 ans, en dehors des vacances 
scolaires les mercredis et samedis après-midi et les vendredis soirs 
-Des activités pour tous (gym, informatique, art floral, cuisine, anglais, espagnol, échecs, des 
soirées à thèmes, des concerts, etc.) 
-Des activités pour les familles (différentes sorties de loisirs ou de découverte de la région, 
rollers, ateliers manuels parents/enfants, conférences-débats, groupes de paroles de parents, 
etc.) 
Dès septembre 2015, ouverture d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) : réservé aux 
enfants (- 6 ans) et à leurs parents, c’est un espace collectif animé par un professionnel et des 
bénévoles qui ont pour mission de conforter la relation enfants/parents.  
- Des actions sociales et solidaires (l’épicerie solidaire le P’tit Coup de Pousses, les départs en 
vacances, etc.) 
 
- La Cellule emploi, pour être à l’écoute des personnes en recherche d’emploi ou de 
reconversion (rassurer, rompre l’isolement, communiquer les clés d’une recherche d’emploi 
efficace, communiquer les offres d’emploi des entreprises locales et des particuliers 
employeurs aux communes partenaires, favoriser la mise en relation entre les demandeurs 
d’emploi et les entreprises locales) – celemploichatillon@free.fr / 04 78 43 96 56 - 1582, Route 
de la vallée à Châtillon (Entrée au 1582,  Route de la vallée à Châtillon - Entrée à côté de la 

poste – Au 2ème et dernier étage) 
Permanences : lundi 9/11h, mardi 16/18 h, samedi 9h30/11 h30 – jeudi, café de l’emploi, 
9/10h 
 
CAP Générations c’est aussi un lieu pour les personnes et les familles en situation difficile. 
Toutes les informations sont disponibles sur le site www.capgenerations.org 
- Président : Jean-Philippe Ferrier 
- Directrice : Véronique Sébelin 
Adresse : Centre social CAP Générations, Place de la poste, 69380 Châtillon 
Téléphone : 04.72.54.48.76 
Mail : cap.generations@numericable.com 

 

 

 

 

Social 

mailto:celemploichatillon@free.fr
mailto:cap.generations@numericable.com


 
 

12 

  

Mines de Liens, tous 

citoyens ! 
 
L’association Mines de Liens vous propose 
de vous investir localement dans des actions 
concrètes collectives, conviviales et 
solidaires, pour créer des liens entre les 
habitants et devenir acteurs du bien vivre 
dans notre secteur. 
 

Être mineur de liens, c’est... 

 prendre des initiatives locales 

 étendre son réseau de 
connaissances 

 partager des projets dans la 

convivialité  

 participer à des débats citoyens 

 échanger des savoir-faire 

 consommer responsable 

 
Nous fonctionnons en ateliers : 

 Mines de S.E.L. 

Système d’Echange Local pour 
échanger, sans argent et dans la 
convivialité, des biens, des 
services et des savoirs. 

 Paniers de Liens 

Propose la vente directe et 
solidaire de produits bio et locaux 
en A.M.A.P (Association pour le 

Maintien de l’Agriculture 
Paysanne). 

 Eau 

L’atelier propose la valorisation 
de la ressource en eau à Chessy 
par une cartographie et des projets 
pédagogiques et artistiques. 

 Mines d’achats 

Groupement d’achat pour 
commander des produits de 
qualité à prix avantageux. 

 Mines d’images 

Programme des ciné-débats pour 
susciter l’action locale et la 
réflexion. 

 Jardin 

Jardin collectif situé à Châtillon, 
en partenariat avec le Centre 
social Cap Générations. 

 RéCré 

L’atelier de Recyclage-
Réparation-Création transmet des 

savoir-faire pour réduire nos 
déchets en donnant une deuxième 
vie aux objets. 

 Poulailler 

Poulailler collectif à Bagnols pour 
produire des oeufs. 

 
Nous rencontrer : 
* Distribution des paniers de l’AMAP tous 
les jeudis de 18h30 à 19h30 à la salle des 
fêtes de Chessy 

* Café SEL tous les derniers samedis du 
mois de 17h à 19h à Cap Générations à 
Châtillon 
* Atelier RéCré tous les derniers samedis du 
mois de 9h à 12h au Mille-Club de Châtillon 
 
Modalités d'adhésion à Mines de Liens : 12 
€ par famille / tarif réduit : 5 €  

 
Contacts :  
minesdeliens@gmail.com  
www.minesdeliens.org 
Mairie de Chessy  
69380 Chessy 
Françoise Bornard - 06 28 07 02 61  
Christian Baralon - 06 45 80 32 98  
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Association « Puces Café » 
 

 

 

 

 

 

 

Les buts de cette association sont : 

 

 La gestion d’une boutique de vente d'objets, vêtements, livres... provenant de dons et 

vendus à petits prix, dans le but de lutter contre le gaspillage en donnant une 2ème vie 

aux objets, et d'offrir à tous la possibilité de s'équiper ou simplement se faire plaisir pour 
quelques euros. 

 La gestion d’un « café », un lieu convivial favorisant le lien social, qui permet de passer 

un bon moment en consommant une boisson (non alcoolisée). 

 Par le produit de ces ventes, le financement de projets locaux à caractère social, 

caritatif ou humanitaire. 
 

Le principe : 

 

- nous recevons les dons le 1er samedi de chaque mois de 9 h 30 à 12 h 

Vêtements et accessoires de mode, bijoux fantaisie, vaisselle, objets de déco, petits meubles, 

petit électroménager, livres adultes et jeunesse, CD, CD-Rom, DVD, jeux et jouets, mercerie, 

laine.... en bon état et propres. 

Nous ne pouvons accepter les objets encombrants, tels que gros meubles, télé cathodique, etc 

 

-nous vendons, dans notre boutique colorée et chaleureuse, 15 place du lavoir, derrière la 

mairie de Châtillon : 

- les mercredis de 15h à 18h, 

- les samedis de 9 h30 à 12h30,  
- les dimanches en juin et septembre de 10 h à 12 h  
- fermé en juillet en août 

 

Pour tout savoir sur Puces Café, les journées spéciales, les dons. 

Rendez-vous sur notre site internet : www.pucescafe.org,  

ou sur Facebook : http://www.facebook.com/PucesCafe 

 

L’association a été créée le 1er juin 2012, elle est régit par la loi de 1901 et déclarée à la sous-

préfecture de Villefranche-sur-Saône, inscrite au journal officiel du 16 juin 2012 sous le N° 1361 

Adresse : Mairie 693890 Châtillon 

Contact: Michel Traclet (06.85.86.15.93) et Régine Véraud (06.86.27.53.35)   

 

 

 

 

Social 

http://www.pucescafe.org/
http://www.facebook.com/PucesCafe#_blank


 
 

14 

 Tendre la main                              

Collecte alimentaire à but caritatif. 
 
Pour bénéficier de la distribution au local de Tendre la Main, le jeudi de septembre à juin, il 
faut prendre contact avec les assistantes sociales de la Maison du Rhône du Bois d’Oingt 
Pour mener à bien nos collectes  alimentaire et autres dans les grandes surfaces nous avons 
besoin de bénévoles. 
    
 Pour  plus d’informations, s’adresser auprès de M.Patrice Badadan 

77, route de la vallée 69380 Chessy Les Mines 

Tél : 06.85.09.41.09      E-mail : tendrelamain.chessy@gmail.com 

 

 
A plus… 
 
L’Association A Plus a été créée en 1991. Régie par la loi de Mars 1901, elle est reconnue 
d’utilité publique. 
 
L’objectif de l’association est la sensibilisation aux difficultés du Burkina Faso, et le soutien à 
des projets de développement dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la qualité de 
vie, plus particulièrement au village de Sidi, dans la commune de Kourinion, et à Bobo 
Dioulasso. 
Ses actions ne s’inscrivent pas dans une relation d’assistance mais visent à favoriser le 
développement et l’autonomie.  
Constitution du bureau : 

Hedwige MOLLIERE        Présidente  
Michel TRACLET    Vice-président  
Bernadette DUCLOT    Trésorière  
Bernard BLISSON     Trésorier adjoint  
Catherine CARLETTO    Secrétaire   
Anne-Laure CLEMENT     Secrétaire adjoint 
 
 

Toutes les informations sur notre action se trouvent sur notre site 
www.association-aplus.com 

 
Contact sur association.aplus@gmail.com et Michel Traclet au 06.85.86.15.93 

 

Social 

http://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=131&FOLDER=UF_Archivage%2Fassociations&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
http://www.association-aplus.com/
mailto:association.aplus@gmail.com
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Association Sportive de football 
Siège Place de la Mairie - 69380 CHATILLON D'AZERGUES 
Contact auprès de Daniel SANTORO dan.santoro@orange.fr Tel: 06 88 97 83 66 
 
 
Président : Guy LATHUILERE (06.82.87.73.39) 
 
 
Pratique à partir de 5 ans, en 11 catégories d'âge ou de pratiques différentes : 
Football d'animation pour les catégories U7/U9/U11/U13, football à 11 
U15/U17/U19/Séniors/Vétérans, football féminin catégorie Séniors et Futsal 
catégorie Séniors. 
  

A noter que nous recrutons dans toutes les catégories 
 
 
 

Volley loisirs Chatillon d'Azergues 
 

 
 

Pratique ludique du Volley sans esprit de compétition.  

 

Nous recherchons quelques joueurs supplémentaires, toutes les bonnes volontés seront 

accueillies avec plaisir tous les mercredis à 19h à la salle Pierre Dupoizat de Châtillon. 

Président: Mr Didier GRONLIER  téléphone 06 14 10 44 62  

Adresse mail mhdesenfant@gmail.com 
 
Trésorier: Mme Marie Hélène DESENFANT. 
Secrétaire: Mr Jean Pierre TEULIERES. 
 
 

Sports/Bien-être 

http://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_Archivage%2Fassociations&IDMSG=148&check=&SORTBY=1
mailto:mhdesenfant@gmail.com
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Tennis Club Chessy Châtillon (T3C) 

 

 
Le T3C assure la promotion de la pratique du tennis dans le cadre de cours, du 

loisir et de la compétition. 

Le T3C  est un club affilié à la Fédération Française de Tennis (N°17690599) et 

bénéficie de l’agrément « Jeunesse et Sport » (6993807).  Vous y trouverez un 

centre officiel de mini tennis et de club junior. 

 

Contacts : 

Téléphone : Pierre BARRAT : 06.80.33.41.61 

Courriel : t3c@fft.fr 

Site : http://www.club.fft.fr/t3c/ 
 

 

 

Badminton – Association Les Fous du Volant  

 
Affiliation à l’UFOLEP : rencontre interclubs et tournois. 
Le badminton se pratique à la salle du lac: 
Le mardi de 19h00 à 22h 00 et jeudi 19h30 à 22h30.  
Ouverture d’une section tennis de table depuis novembre 2013, le lundi de 19h30 à 
22h00 à la salle du mille club. Nous recherchons des adhérents et responsables pour 
cette activité.  
Bureau :  
Président : Yannick DUMONT 06 86 97 82 09 
Vice-président : Guy BISSARDON 06 14 63 90 95 
Secrétaire Océane MEYER  
Trésorière : Michèle MALGRAS 06 26 81 63 84 
Contactez-nous au : bad.lesfousduvolant@gmail.com 
Ou : yanco.dumont@free.fr  
 

Sports/Bien-être 

 

Le club a une vocation loisir : partage d’une activité pour tous les 
niveaux de jeux, apprentissage pour les enfants à partir de 10 ans 
les jeudis de 18h15 à 19h30 . 
 

mailto:t3c@fft.fr
http://www.club.fft.fr/t3c/
mailto:yanco.dumont@free.fr
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Le Boule fraternelle de Châtillon 

Pratique du Sport Boules Lyonnaises – Siège en mairie de Châtillon 

Le bureau se compose de :  
Président : Christian BAGNI  
Vice-président : Pascal LAVIGNE 
Présidents d’honneur : Maxime CHAPELAIN 
Secrétaire : Jacques MARCHAND 
Secrétaire Adjoint : Patrice LITHOD-MEILLAND 

Trésorier : Marcel MARECHAL 
Trésorier Adjoint : Jean-François GUILLAUME  
Renseignements inscription aux concours au 06.06.45.15.15  

Contact à BFC69380@yahoo.fr 

 

Amicale boule de Chessy 

Siège: Mairie de Chessy. 
Courrier:  Prave Gérard: 43 rue d’ en haut 69380 Chessy. 
E-mail : gerard.prave@hotmail.fr  .Tel:06.73.97.99.62.  
Activités: Initiation et pratique au sport boule. 
 
 

Haltéro-club 
 
Pratique de l’haltérophilie, de la musculation d’entretien et de la remise en forme 
 
Contactez Gérald Revollat au 06.20.59.51.88 ou Gerald.REVOLLAT-VEUILLET@circet.fr 
 
 

Kimochi 

QI GONG ET TAïCHI en Vallée d’Azergues 
Le Taïchi Chuan et le Qi Gong, disciplines d’origine chinoise et 
japonaise, permettent de faire travailler le corps en douceur, procurent 
détente, souplesse, équilibre et concentration. L’ambiance des cours est 
sympathique, chacun travaille à son niveau, dans un esprit d’échange. 
Il est possible de participer gratuitement à 2 cours avant de s’engager. 
 

Françoise: 04 78 43 95 76. Christel : 06 79 36 29 39 
Courriel : tc3info@orange.fr 

 

Sports/Bien-être 

 

mailto:BFC69380@yahoo.fr
http://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=125&FOLDER=UF_Archivage%2Fassociations&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
mailto:Gerald.REVOLLAT-VEUILLET@circet.fr
mailto:tc3info@orange.fr
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Yoga 
 

Univers-yoga accueille ses adhérent(e)s le jeudi soir à la salle Pierre 
Dupoizat de Châtillon au 1er étage  (hors vacances scolaires) : 
 

- De 18h à 19h15 ou  
- De 19h30 à 20h45  

 
Ces deux cours sont assurés par Mme Sophie MOISSONNIER, diplômée 
 
D’après les yogis :  
 « La santé, c'est la richesse. La paix mentale, c'est le bonheur. Le yoga 
montre le chemin. » 
 
Professeur: Sophie Moissonnier 

 

Président : Jean-Pierre Teulières  - 04.78.47.97.43 

Secrétaire : Marie-Thérèse Laurent – 04.74.71.37.58 

Secrétaire adjoint : Sylvain Baudu – 04.74.72.49.83 

Trésorière : Denise Butty – 04.74.71.76.05 
 

 

Equilibre de l'esprit sante du corps - Chessy Les Mines 
 
Cours proposés : Cours d'entretien physique basés sur des étirements, 
renforcement musculaire.  
Lundi de 10h30à 11h30  
Vendredi de 9h30 à 10h30  
À la salle des fêtes de Chessy les Mines 
 

Contact: Christiane ENTZMANN 
Courriel : bernard.entzmann@orange.fr 

Tel : 04 78 47 91 62 
 
 
 
 

Sports/Bien-être 

 

mailto:bernard.entzmann@orange.fr
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Le SLD JUDO c’est avant tout le sport mais aussi une ambiance familiale autour du respect et 

des valeurs du Judo. Il s’adresse à tous, adultes et enfants à partir de 5 ans. 

Les SLD propose également un cours de JU-JITSU (Self-Defense) pour adultes et adolescents.  

 

Retrouver toutes nos informations sur : www.judochatillon.fr  

Pour nous contacter : sld@judochatillon.fr    Dominique MATHIEU au 06.89.97.79.20 

 

Les professeurs diplômés: 

Fabien DEALET 

Noël ZOUIOUECHE 

 

 

 

Dominique MATHIEU  Président 

Bertrand CHANTERET  Trésorier 

Jihane SONIER-MAGNE  Secrétaire 

Alain SIGISMONDI, Nicolas DUCLOUX, 

membres actifs 

 

Site Internet : www.judochatillon.fr 

 

ENTRECHAT 

 ECOLE DE DANSE CLASSIQUE 

L'équipe Entrechat, avec son professeur Emilie Eckly, diplômée d'Etat, dispense un 

enseignement qui développe chez l’élève, sur une base classique, ses capacités 

d’expression artistique et corporelle.  

Nous accueillons les petites filles et les petits garçons à partir de 4 ans. 

Huit cours hebdomadaires sont dispensés du lundi au vendredi dans la salle 

Communautaire des sports, située en face du collège de Châtillon d’Azergues.  

Un grand gala est organisé tous les deux ans. 

 

Pour tout renseignement, contactez Frédérique Lyonnet, Présidente, au 

06.16.26.46.23 

 

Découvrez plus amplement Entrechat sur son site http://entrechat.wix.com/danse et 

sur Facebook "Ecole de danse Entrechat" 

 

Sports/Bien-être 

 

http://www.judochatillon.fr/
mailto:sld@judochatillon.fr
http://entrechat.wix.com/danse
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Modern’jazz 
 

Cours de danse moderne, de 3 à 50 ans… 
Salle du Mille club de Châtillon 
 
Présidente : Françoise DUC 
Trésorière secrétaire : Christine CHANRION 
 
Pour nous contacter : 06.63.53.54.46 ou par mail francoiseetvero@gmail.com 
 
 
 

Salon du bien-être et du développement durable 

Anciennement nommée « Chessy Bien-Etre », l'association Be2d organiser un 
salon annuel autour du bien-être et du développement durable dont la 11ème 
édition se tiendra en octobre à Châtillon d’Azergues. 
 

Elle s'inscrit dans une démarche éthique, locale et a pour objectif : 
 la promotion des disciplines en lien avec le bien-être et le développement 

durable, 
 de garantir des exposants certifiés, assurés, exerçants à titre professionnel 

ou dans le cadre d'une association et si possible localement 
 de s'assurer de la qualité des produits naturels voire 

biologiques, commercialisés lors du salon. 
 

Le salon Bien-Etre Développement Durable 2017 
Samedi 21 octobre 14 à 21 heures avec une nocturne placée sous le signe de 
la fête et du partage avec concert offert par l’association et un repas à tout 

petit prix sur réservation 
Dimanche 22 octobre de 10 à 18 heures 

 

Adresse postale : Mairie, Place de la Mairie, 69380 CHATILLON D’AZERGUES 
Contacts : Valérie FRANCE 06.08.55.75.59 ou Julie VIOLLET : 06.86.08.09.89 

assobe2d@gmail.com 

Sports/Bien-être 

 

mailto:francoiseetvero@gmail.com
mailto:assobe2d@gmail.com
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Association Danse Art Concept 

 
Nouveautés cette année!!! : 

➔ Renforcement musculaire et stretching 
Venez prendre soin de vous en participant à un cours d’une heure de renforcement 
musculaire et trente minutes de stretching avec Maud le mercredi de 19h45 à 21h15 
au Mille Clubs à Châtillon. 
 

➔ Dancehall time in Châtillon ! 
Venez découvrir l’univers du Ragga Dancehall , danse urbaine d’origine jamaïquaine 
avec Wayne Kiappy Alcide, le mardi à 19h40 au gymnase du collège de Châtillon. 
Public: Ados/Adultes 
Telle la philosophie de vie des enfants de la rue en Jamaïque, le Ragamuffin englobe 
actuellement une musique et un style de danse où les steps (pas de danse) évoluent 
au bon vouloir du riddim (séquence rythmique répétitive). Cette danse ne peut être 
classée dans une catégorie car elle est en constante évolution et transformation. 
C'est un art de vivre dont l'expression corporelle retranscrit la nature, la liberté et la 
vie. L'esprit part d'un step et le corps en fait une traduction qui est écrite en 
adéquation avec le riddim. Les ingrédients requis pour cette danse sont donc : 
l'écoute, le relâchement, l'attitude, la créativité, et… le style ! 
 
Wayne Kiappy Alcide est professeur de Danse (capoeira et Dancehall) et de 
Fitness à Lyon et Carcassonne, il est aussi danseur et chorégraphe. 
 
Et bien sûr la Zumba continue ! 
Fun, tonique et conviviale, la Zumba est idéale pour garder forme et énergie ! 
2 horaires chaque mardi : 18h30 et 20h45 avec Wayne au gymnase du collège de 
Châtillon. 
 
Organisation d’une soirée Zumba en fin d’année avec 3 professeurs et un thème 
délirant ! 
 
Pendant les vacances scolaires : 
Stages de Ragga Dancehall Ados/Adultes ! 
 

Contact et Renseignements : 07 82 97 09 17 / danseartconcept@gmail.com 
 

Site internet: danseartconcept.jimdo.com 

 
 
 

Sports/Bien-être 

 

mailto:danseartconcept@gmail.com
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CALADE KUNG-FU WING-TSUN 
 

Self défense et art de combat 

Séance le mercredi à 19h30 à la salle des fêtes de Chessy 

Contact au 06.19.53.10.27 ou KUNGFU.PAT@gmail.com 

 

BUDOSEISHINCLUB - Aïkido 
 

Cours d’Aïkido au dojo de Châtillon  

Contact : Fabrice De Ré – 06.18.95.13.40 

www.budoseishinclub.com 

 

Société de chasse de Châtillon d’Azergues 

Pratique de la chasse 

Possibilité de chasse accompagnée et de journées « découverte » pour tous. 

Contact : Jean-Pierre Depay 04.78.47.94.30 jeanpierredepay@gmail.com 

   Et Patrick Vitrier 06.89.67.51.00 

 

Société de chasse de Chessy 

Contact auprès de Claude Monchanin : 06.33.73.73.92 

Proposition de chasse accompagnée pour les 16/17 ans 

 

 

 

Sports/Bien-être 

 

mailto:KUNGFU.PAT@gmail.com
http://www.budoseishinclub.com/
mailto:jeanpierredepay@gmail.com
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Le Conseil Local des Parents d’élèves FCPE 
 

L ' Association des parents d’élèves FCPE du collège Simone Veil est présente 
au sein des conseils de classe et également au sein du Conseil d' 

Administration. 

Le Conseil Local participe soit aux projets du collège, que ce soit en termes de 
moyens humains (aide au « défi lecture ») ou de moyens financiers (Cross), 

 

Si vous le souhaitez venez nous rejoindre. 

 
Contacts 

Henri-Gabriel D’Ettore (06.85.34.35.71), Catherine Berger (06.32.55.07.75) 

 
simoneveil@yahoo.fr 

 

 

 

Le Conseil de Parents d’Elèves de Châtillon (CPE)  

 

Présidente : Mme Amandine BERRY 

 

Le Conseil de Parents d’Elèves est constitué de parents élus en début 

d’année scolaire. L’objectif du CPE est de représenter les parents 

d’élèves lors des réunions trimestrielles du Conseil d’Ecole. Et aussi 

d’aborder ensemble les questions comme le règlement intérieur, les 

activités périscolaires, l'utilisation des moyens alloués à l’école, 

l'organisation du temps scolaire… 

 

Contactez-nous 

cpechatillon@free.fr 
 
 

 
 
 

Vie scolaire et éducation 

mailto:simoneveil@yahoo.fr
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Farandole  

 

Depuis 1993, toute l’équipe de Farandole (composée de parents d’élèves) 

œuvre pendant l’année scolaire pour financer les activités et les sorties des écoles 

maternelles et primaires. L’ensemble des activités est mise en œuvre par les 

enseignants des deux écoles que l’association remercie pour leur implication dans 

ces projets.  

Pour réunir ces fonds, Farandole réalise pour le plaisir de tous, plusieurs 

manifestations : 

 

- Les ventes de gâteaux la veille des vacances scolaires de toussaint, 

février et avril 

- La Tombola en mai 

- Les ventes de chocolats à Pâques et Noël 

- La Fête de l’école programmée le dernier samedi de juin 

-  

  Tous ces événements demandent un peu de temps et d’énergie. C’est pourquoi, 

Farandole accueille tous les parents souhaitant apporter leur bonne humeur et leur 

aide. Simplement 1 heure pour une vente de gâteau ou pour tenir un stand lors de 

la kermesse.  

 

Vous pouvez nous contacter par mail : farandolechatillon@gmail.com 

 

Et suivre notre actualité ainsi que les photos des sorties scolaires sur le blog : 

https://farandolechatillon.wordpress.com/ 
 

Secrétaire : Solène George, Secrétaire adjoint : Pauline Revol 

Trésorier : Guillaume Cacho ;  Trésorière adjointe : Nadine Mulo 

Président : Samuel Coudour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie scolaire et éducation 

mailto:farandolechatillon@gmail.com
https://farandolechatillon.wordpress.com/
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LE PETIT GOURMET   Association - Loi 1901 

 

(Restaurant Scolaire de Châtillon) 

 

 
 
 
Association de Parents bénévoles assurant le fonctionnement du Restaurant Scolaire 
des Écoles Primaire et Maternelle de Châtillon, organisant sur l’année scolaire 
différentes opérations ou animations telles que : le repas Noël et celui de solidarité, 
l’opération bouchons, le Carnaval et quelques autres actions à travers la semaine du 
goût, la chandeleur et Pâques. 
 
Bureau de l’association : Pierre-Yves LANGE  Président 06 06 970 900, Christophe MULOT   

Trésorier, Nathalie GARCIA      Secrétaire 

Contact : Restaurant Scolaire : 04 72 54 20 72  

 

 

APEL St Joseph 

 

Association de parents d'élèves de l'école st joseph 
69380 CHESSY LES MINES 
L’un des rôles de l’APEL est de soutenir financièrement les propositions pédagogiques 

que l’équipe enseignante met en place pour les enfants. 

Pour cela l’APEL organise différentes actions et manifestations afin de réaliser un 

bénéfice financier pour réduire la participation des familles. 

L’équipe se réunit régulièrement pour partager des temps d’échanges conviviaux et 

est toujours prête à accueillir de nouveaux parents. N’hésitez pas à venir assister à 

une réunion… 

 
Contact : Leslie GOYER-POYARD 
Courriel : apel.stjo.chessy@gmail.com   ou   leslie.goyerpoyard@gmail.com. 
Tel : 06.71.36.05.68 

 
 
 
 

Vie scolaire et éducation 

mailto:apel.stjo.chessy@gmail.com
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=343649&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
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SOU DES ECOLES / ECOLE PUBLIQUE CHESSY LES MINES  
 

Depuis 1909, le Sou des Écoles Laïques de Chessy les Mines organise différents 
événements pour financer des activités culturelles ou pédagogiques, au sein de 
l’école primaire publique de Chessy les Mines. 
L’association participe aussi à l'achat de fournitures pour les classes, dans le 
but d'offrir aux enseignants et aux élèves, les meilleures conditions de travail 
possible. 

Tout cela dans une ambiance fort sympathique, alors n'hésitez-pas, 

 
Les membres du SOU vous attendent. Rejoignez-nous !!! 

https://soudesecoleschessy9.wixsite.com/monsite 

Nicolas DUCLOUX 06.63.73.89.55 
soudesecoleschessy@gmail.com 

 

MFR CHESSY LES MINES : 

MAISON FAMILIALE RURALE DE CHESSY 

Association loi 1901, reconnue d’utilité publique, la MFR de Chessy a été créé en 1963. Elle n’a 
cessé depuis de faire évoluer son offre de formation pour répondre à la demande sociale et 
professionnelle du territoire. Elle se veut aussi partie prenante de son animation et promotion 
Coordonnées/Adresse : 68 avenue de la gare – 69380 Chessy les Mines 
Directeur : Mohammed KHALFANE, le Président : Monsieur Michel Mour 
email: mfr.chessy@mfr.asso.fr  - tel: 04.18.43.93.94 
 
Les formations scolaires alternées : 
-Une classe de seconde technologique par alternance : cette classe permet aux jeunes issus 
d’une classe de troisième de disposer d’une année supplémentaire pour murir leur orientation 
et conforter leur choix de filière professionnelle ou technologique. 
-Un baccalauréat professionnel Production Horticole en 3 ans (Seconde, 1

ère
 et terminale) 

-Un baccalauréat professionnel aménagement paysagers. 
Les formations par apprentissage : 
-Un BTS Aménagement Paysagers 
-Un baccalauréat professionnel Gestion administration-Un BTS Comptabilité Gestion des 
Organisation 
Les formations en contrat de professionnalisation 
-Un BTS Assistant de gestion à référence européenne 

 

Vie scolaire et éducation 

https://soudesecoleschessy9.wixsite.com/monsite
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=343806&check=&SORTBY=1
mailto:mfr.chessy@mfr
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Amicale des Anciens combattants de Châtillon d’Azergues 
 

L’Amical des Anciens combattants a été fondée en 1964 et organise toutes les 

cérémonies et manifestations patriotiques. 

 

 
Contactez le président, Jean BROALY au 04.7847.90.64 ou le secrétaire/trésorier 

Claude DAVRIL au 04.78.47.93.29 ou Claude.davril@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 
 

Le Souvenir Français – Comité Châtillon 

d’Azergues/L’Arbresle 
 

 

Le Souvenir français a pour vocation de conserver la mémoire 

de celles et ceux qui sont morts pour la France ou qui l’ont 
honorée par de belles actions. 

 

Contactez le président Claude DAVRIL au 04.78.47.93.29 ou 

Claude.davril@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 

Union des Commerçants et Artisans (U.C.C.A)  

 

 

Depuis de nombreuses années, l’Union Châtillonnaise des 

Commerçants et Artisans s’efforce de créer et d’entretenir 

une réelle dynamique commerciale par différentes actions 

de promotion du commerce et de l’artisanat local. 
 

Si vous êtes artisan, commerçant ou de profession libérale 

à Châtillon d’Azergues et que vous souhaitez participer à 

cette aventure humaine et enrichissante, contactez Pascal GUSELLA au 

06.07.69.74.11. 

 

 
 
 

 

Divers 

Divers 

mailto:Claude.davril@wanadoo.fr
mailto:Claude.davril@wanadoo.fr
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7 
Samedi  9 

septembre 2017 

À partir de 14h00 

Salle des fêtes 

Chessy les Mines 

8 


