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78 000 heures ! 

 

Ce n'est pas une devinette, et si c'en était une, 
je ne pense pas que vous en auriez trouvé la 
solution. 

C'est le temps passé en intervention par les 
sapeurs-pompiers du corps de Chessy – 
Châtillon – Le Breuil en 2013. 

On mesure ainsi le dévouement de ces 
bénévoles auxquels je ne saurai jamais trop 
rendre hommage, en votre nom à tous. 

Quelques chiffres encore. Le corps compte à 
ce jour 27 hommes : 2 officiers, 5 sous-
officiers, 9 caporaux et 11 sapeurs. 4 
recrutements sont prévus pour le 1er mars 
prochain, ce qui portera l'effectif à 31. Si l'on 
considère qu'il y a parmi eux de très jeunes 
gens, et une pépinière fertile de Jeunes 
Sapeurs-Pompiers, on peut être optimiste pour 
l'avenir et le dynamisme de cette troupe. 

En 2013, 253  interventions ont été réalisées : 
101 à Châtillon, 78 à Chessy, 21 au Breuil et 
53 dans d'autres communes, qui se 
répartissent de la façon suivante : 144 secours 
à personnes, 44 accidents de circulation, 18 
incendies 41 opérations diverses. En 2003, il 
n'y avait que (?) 140 interventions ! 

À cela il convient d'ajouter un temps 
considérable passé en formation, puisque nos 
pompiers volontaires ont le même niveau de 
formation et de qualification que les 
professionnels. 

 

Le service d'incendie et de secours (SDIS) est 
géré par le Département. Un puissant système 
informatique détermine quels sont les 
personnels et les véhicules les plus 
immédiatement disponibles pour une 
intervention. De ce fait de plus en plus souvent 
des corps « extérieurs » interviennent sur nos 
communes, et c'est une raison pour laquelle 
nous avons tenu à parachever la dénomination 
des voiries et la numérotation des habitations.  
Je me souviens, pour y avoir participé, à une 
intervention des pompiers de l'Arbresle en 
pleine nuit dans un hameau écarté. Vous 
imaginez sans peine que dans ces 
circonstances quelques minutes perdues à 
chercher une adresse peuvent faire la 
différence entre la vie et la mort. Cela ne 
devrait plus se produire. 

Soyons prêts aussi à défendre nos sapeurs-
pompiers volontaires, une institution 
typiquement française ; l'idée a déjà germé 
dans la cervelle brumeuse d'un technocrate 
européen que leur engagement bénévole 
constituait en fait une seconde activité 
professionnelle, et devait être traitée comme 
telle. On en est resté là pour l'instant, mais les 
mauvaises idées sont comme les mauvaises 
herbes : on n'est jamais certain de s'en 
débarrasser. 

Au nom de tous les Châtillonnais qui ont eu 
besoin d'eux en 2013, et de tous ceux qui 
ignorent encore qu'ils auront besoin d'eux en 
2014, je veux redire notre grand attachement 
et notre profonde reconnaissance à nos 
sapeurs-pompiers volontaires, ainsi qu'à leurs 
proches, dont le soutien attentif et bienveillant 
est indispensable à leur engagement 
exemplaire. 

    
    
    

    

Le mot du maire 

»»»»    

««««    
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VOS ELUS Y ETAIENTVOS ELUS Y ETAIENTVOS ELUS Y ETAIENTVOS ELUS Y ETAIENT    

Figure ci-dessous la liste des réunions auxquelles au moins un élu a assisté. Ce sont des réunions 
souvent planifiées peu de temps à l’avance, qui ont un intérêt particulier et qui soulignent la diversité des 
préoccupations de vos élus. 
 

� Session formation - information : vers une réduction des produits phytosanitaires dans nos 
territoires (Enjeux et règlementation dans les collectivités), avec un élu et le responsable des 

services techniques de la commune. 
� Réunions de groupes de travail (Services de l’Etat, du département et collectivités, Chambres 
d’agriculture et professionnelle agricoles) et comité départemental de lutte contre l’ambroisie à la 
préfecture. 
� Différentes réunions plénières  et de groupes de travail de la communauté de communes 
Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD). 
� Rencontres des communes qui sont dans la démarche Agenda 21 adhérentes à l’association 
«Notre village». 
� Audit dans le cadre de la démarche agenda 21 assuré par l’association « Notre village ». 
� Réunions pour la mise en place de la réforme des rythmes scolaires (Chessy – Châtillon). 
� Comité des financeurs de CAP Générations. 
� Assemblée générale des Châtillons de France… et d'ailleurs. 
� Réunion des Agendas 21 locaux. 
� Célébration de la Sainte Geneviève (Gendarmerie nationale). 
� Réunion de présentation du nouveau département du Rhône. 
� Réunion avec la Chambre d'agriculture sur la déprise agricole. 
� Célébration de la Sainte Barbe (Sapeurs-pompiers). 
� Réunion de concertation de l'usine Lafarge Val d'Azergues. 
� Commission éducative au Collège Simone Veil. 
� Commission départementale de l’accueil des jeunes enfants (CDAJE) 

� Forum du CAUE – 2 élus ont assisté au séminaire « quel projet local pour la trame verte et 
bleue ? » 

 

 

MISE A JOUR DU PLAN CADASTRALMISE A JOUR DU PLAN CADASTRALMISE A JOUR DU PLAN CADASTRALMISE A JOUR DU PLAN CADASTRAL    
 
Dans ce cadre, à compter du 04 février 2014, les agents du cadastre seront amenés à 
parcourir la commune et à pénétrer dans les propriétés privées (espaces non bâtis) pour 
recenser les travaux qui ont été entrepris depuis le remaniement du cadastre en 2012, et qui 
nécessitent donc aujourd’hui une mise à jour du plan cadastral. 
Ces agents sont habilités à effectuer ce type de mission. C’est pourquoi ils pourront, à votre 
demande, vous présenter leur carte professionnelle. 

La mairie reste à votre disposition pour toute information. 

 

 

ConseilConseilConseilConseil    

MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal    
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QUELQUES DEQUELQUES DEQUELQUES DEQUELQUES DECISIONS DES CISIONS DES CISIONS DES CISIONS DES     
DERNIERS CONSEILS MUNICIPAUXDERNIERS CONSEILS MUNICIPAUXDERNIERS CONSEILS MUNICIPAUXDERNIERS CONSEILS MUNICIPAUX 

    
    
CONSEIL  MUNICIPAL DU 21 OCTOBRE 2013  CONSEIL  MUNICIPAL DU 21 OCTOBRE 2013  CONSEIL  MUNICIPAL DU 21 OCTOBRE 2013  CONSEIL  MUNICIPAL DU 21 OCTOBRE 2013      
    

- Adhésion à l’association nationale  « Notre Village » et engagement dans l’Agenda 21 « Notre 
Village, Terre d’avenir » 

- Dénomination des voies publiques et fixation du prix de vente des plaques de rues aux 
personnes privées 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2013CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2013CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2013CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2013    
    

- Vote d’un avenant à la convention avec le service de médecine préventive du CDG69 

- Aliénation d’un chemin rural au Suc – Délibération relative à l’identité de l’acquéreur 
- Subvention au Comité des Œuvres Sociales – A hauteur de 165€ par agent, soit 2 475€ au 

titre de l’année 2013 

- Mise à disposition de salles en périodes pré-électorale et électorale, à titre gratuit 

CONCONCONCONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2013SEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2013SEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2013SEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2013    
    

- Vote d’un avenant n°1 au plan pluriannuel 2011-2015. Le plan pluriannuel rappelle que la 
réforme territoriale en cours va conduire à la création, au 1er janvier 2015, d’une Métropole 
(fusion de la Communauté Urbaine de Lyon et du Conseil Général) sur le territoire du Grand 
Lyon et d’un nouveau Département du Rhône sur le reste du territoire situé hors de 
l’agglomération lyonnaise. 
En conséquence, le Conseil Général, dans sa configuration actuelle, ne peut s’engager dès à 
présent sur les modalités et montants de subventions départementales se rapportant aux 
opérations prévues au-delà de 2014. 
Il appartiendra au futur Département du Rhône de déterminer les conditions et modalités de 
mise en œuvre d’une nouvelle politique d’aide aux collectivités à partir de 2015. 

- Action de prévention des risques d’inondation – Demande de subvention auprès de la D.D.T. 
du Rhône – En vue de l’acquisition de 400 sacs auto gonflables, pour un montant, selon devis, 
de 4 532,84€ TTC. Le Conseil Municipal formulera la demande de subvention et déposera un 

dossier auprès de la D.D.T. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2014CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2014CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2014CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2014    
    

- Détermination du nouveau plan de financement pour les travaux de sécurisation et de 
consolidation de la chapelle. Le montant global des travaux est évalué à 306.300 euros HT. 
Travaux rendus possibles de par l’engagement de la DRAC à verser à la commune une 
subvention au titre des Monuments Historiques de 40% du devis HT soit environ 150.000 
euros. D’autres aides interviendront, comme les 11% du Conseil Général soit environ 41.000 
euros, et environ 71.000 euros de la DREAL dans le cadre du dossier 1% paysage-
environnement. 

- Acceptation de la subvention du montant des amendes de police, soit 4.369 euros, cette 
somme étant dévolue aux travaux de voirie. 

- Signature par la commune d’une convention avec une société de fourrière, pour enlèvement 
des véhicules mal garés notamment le samedi matin sur les emplacements réservés aux 
forains du marché. Ces enlèvements de voitures, souvent gênantes pour d’éventuelles 
interventions des Pompiers, ne coûteront rien à la commune. 

ConseilConseilConseilConseil    

MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal    
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MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DU RAPPORT ET DES MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DU RAPPORT ET DES MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DU RAPPORT ET DES MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DU RAPPORT ET DES 
CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR DANS LE CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR DANS LE CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR DANS LE CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR DANS LE 
CADRE DU PROJETCADRE DU PROJETCADRE DU PROJETCADRE DU PROJET    DE LIAISON ROUTIERE RD385/ A89DE LIAISON ROUTIERE RD385/ A89DE LIAISON ROUTIERE RD385/ A89DE LIAISON ROUTIERE RD385/ A89    

 

Le département du Rhône a élaboré un projet de liaison routière nouvelle entre la route 
départementale n° 385 et l’autoroute A 89. 
L’opération consiste à réaliser une liaison nouvelle entre la RD 385 et le diffuseur de l’autoroute A 89 
débouchant sur la RD 70 par un giratoire. 
 
Au niveau de la procédure, 3 enquêtes publiques ont eu lieu du 16 septembre 2013 au 18 octobre 
2013 dans les communes de Châtillon (siège des enquêtes), Belmont, Fleurieux et Lozanne. 

� L’une pour la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques.  
� Comme le projet nécessite une emprise foncière pour laquelle des accords de cession n’ont 

pu être trouvés, d’éventuelles expropriations ne sont pas exclues. A donc été organisée une 
enquête publique conjointe portant à la fois sur l’utilité publique du projet et sur sa mise en 
compatibilité avec le POS en vigueur et une enquête parcellaire qui visait à identifier les 
parcelles qui feront l’objet d’une éventuelle expropriation.  
 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont à votre disposition en mairie aux jours 
et heures d’ouverture de la mairie au public. 

Ils sont également en ligne sur le site Internet de la commune, à l’adresse  www.chatillondazergues.fr 

La mairie, et surtout les services du département s’agissant d’un projet départemental, se tiennent à 
votre disposition pour toute information. 

 

 

 

 

ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR DE GESTION DES EAUX ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR DE GESTION DES EAUX ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR DE GESTION DES EAUX ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR DE GESTION DES EAUX 
PLUVIALESPLUVIALESPLUVIALESPLUVIALES    

 

Le Syndicat mixte pour le réaménagement de la Plaine des Chères et de l’Azergues a retenu le bureau 
d’études REALITES ENVIRONNEMENT pour conduire l’étude du schéma directeur de gestion des eaux 
pluviales du bassin versant de l’Azergues, qui démarrera début février pour une période de 10 mois. 

Afin d’assister le bureau d’études dans le recueil d’informations sur le terrain, le syndicat s’est par ailleurs 
attaché les services de deux étudiants de licence professionnelle de l’Université Lumière Lyon 2 qui 
interviendront à compter du 03 février pour une période de 2 mois. Nous vous remercions en conséquence 
de bien vouloir leur faciliter la mission. 
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BREVES DE COMPTOIR…..D’ACCUEILBREVES DE COMPTOIR…..D’ACCUEILBREVES DE COMPTOIR…..D’ACCUEILBREVES DE COMPTOIR…..D’ACCUEIL    

 

PASSEPORTS: 

Comme vous le savez, depuis plusieurs années le passeport biométrique est en service, il n’est 
donc plus nécessaire de se présenter à la mairie de son domicile afin de réaliser cette 
formalité. En effet, quelques mairies dans le Rhône sont équipées de la machine biométrique 
permettant de faire cette demande de passeport (liste des mairies sur le site :   
http://www.rhone.gouv.fr/Demarches-administratives/Passeport/Ou-deposer-votre-demande-
de-passeport ) 

Toutefois, ces communes ont dû organiser leurs services de manière à gérer ce surplus 
d’activité avec les équipes déjà en place. C’est pourquoi beaucoup d’entre elles demandent que 
vous preniez rendez-vous pour déposer votre demande de passeport. Pensez bien à prendre 
rendez-vous, et vérifiez les pièces nécessaires au dépôt de votre demande. 

Un coup de fil vaut mieux qu’un déplacement inutile. 

 

CARTES D’IDENTITE: 

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 
à 15 ans pour les personnes majeures.  
L’allongement de cette validité concerne les cartes d’identité délivrées depuis le 1er janvier 
2014 à des personnes majeures, ainsi que les cartes d’identité de personnes majeures 
toujours en cours de validité au 1er janvier 2014. 
Il est inutile de vous déplacer en mairie, la prolongation de 5 ans de validité est automatique. 
Attention : cette prolongation ne s’applique pas aux cartes d’identité des personnes mineures 
qui doivent renouveler leur titre arrivé à expiration. 
 
Le secrétariat 

 

 

Vous habitez dans une voie privée, et vous avez été destinataire d’un courrier vous indiquant 

l’arrivée en mairie des plaques de numéro pour votre maison : nous vous remercions de venir 
régler et récupérer votre plaque rapidement à l’accueil. Une régie de recette a été ouverte 
pour l’encaissement de ces plaques, et cette régie arrive bientôt à échéance. Vous serez 
ensuite obligés de vous rendre en trésorerie pour vous acquitter de la facture et récupérer 
votre plaque. Vous remerciant par avance. 

 
 

SecrétariatSecrétariatSecrétariatSecrétariat    

de mairiede mairiede mairiede mairie    
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Élections municipales : ce qui change en 2014 

Les élections municipales se dérouleront les 23 et 30 mars 
prochains.  
La loi a abaissé à 1 000 habitants le seuil (jusqu'alors fixé à 
3 500) au delà duquel les modalités du scrutin changent : 
les électeurs châtillonnais sont donc concernés. 
 
Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à 
deux tours, avec dépôt de listes paritaireslistes paritaireslistes paritaireslistes paritaires comportant 
autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans sans sans sans 
adjonction ni suppression de noms et sans modification de adjonction ni suppression de noms et sans modification de adjonction ni suppression de noms et sans modification de adjonction ni suppression de noms et sans modification de 
l’ordre de présentationl’ordre de présentationl’ordre de présentationl’ordre de présentation. C'est-à-dire que vous ne pourrez 
plus « panacher » les bulletins : vous devrez obligatoirement 
déposer dans l'urne le bulletin de votre choix sans rien y 
changer. Attention : tout bulletin modifiant cette liste (rature, Attention : tout bulletin modifiant cette liste (rature, Attention : tout bulletin modifiant cette liste (rature, Attention : tout bulletin modifiant cette liste (rature, 
ajout) sera considéré comme nul.ajout) sera considéré comme nul.ajout) sera considéré comme nul.ajout) sera considéré comme nul. 
Le Conseil municipal de Châtillon compte 19 membres : les 
listes de candidats devront donc obligatoirement compter 
dix femmes et neuf hommes ou dix hommes et neuf 
femmes. 
Les opérations de dépouillement seront sans doute 
simplifiées, mais les électeurs perdent le droit de désigner 
chaque conseiller individuellement. 
  
Les conseillers communautairesconseillers communautairesconseillers communautairesconseillers communautaires sont élus pour la même 
durée, selon le même mode de scrutin et par un même vote. 
Vous aurez donc deux listes sur le même bulletin, une pour 
le Conseil municipal (19 noms) et une pour le Conseil de la 
Communauté de Communes (3 noms). Là encore, aucune 
modification possible. 
On peut dire que les conseillers communautaires sont 
désormais élus au suffrage universel direct, mais là encore, 
vous ne pouvez pas modifier la liste proposée. 
 
Les sièges seront répartis entre les listes, pour l’élection 
des conseillers municipaux et pour l’élection des conseillers 
communautaires, à la proportionnelle à la plus forte proportionnelle à la plus forte proportionnelle à la plus forte proportionnelle à la plus forte 
moyenne avec prime majoritairemoyenne avec prime majoritairemoyenne avec prime majoritairemoyenne avec prime majoritaire de 50% à la liste arrivée 
en tête. 
L’élection  est  acL’élection  est  acL’élection  est  acL’élection  est  acquise  au  premier  tour  si  une  liste  quise  au  premier  tour  si  une  liste  quise  au  premier  tour  si  une  liste  quise  au  premier  tour  si  une  liste  
recueille  la  majorité  absolue  des  suffrages exprimés. recueille  la  majorité  absolue  des  suffrages exprimés. recueille  la  majorité  absolue  des  suffrages exprimés. recueille  la  majorité  absolue  des  suffrages exprimés. 
Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour. Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour. Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour. Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour.     
À l’issue de l’élection, il est attribué à la liste qui a obtenu le 
plus grand nombre de voix un nombre de  sièges  égal  à  la  
moitié  du  nombre  de  sièges  à  pourvoir,  arrondi,  le  cas  
échéant,  à  l’entier supérieur (10 dans le cas de Châtillon).   
Cette  attribution  opérée,  les  autres sièges sont répartis 
entre toutes les listes à la représentation proportionnelle 
suivant la règle de la plus forte moyenne.  
Dans cette méthode, on fait le rapport entre le nombre de Dans cette méthode, on fait le rapport entre le nombre de Dans cette méthode, on fait le rapport entre le nombre de Dans cette méthode, on fait le rapport entre le nombre de 
voix et le nombre de sièges et on prend les meilleures voix et le nombre de sièges et on prend les meilleures voix et le nombre de sièges et on prend les meilleures voix et le nombre de sièges et on prend les meilleures 
moyennesmoyennesmoyennesmoyennes. Pour cela, pour attribuer le premier siège 

restant, on calcule le rapport entre le nombre de voix 
attribué à chaque liste et le nombre de sièges de cette liste 
augmenté d'une unité (cette unité servant à simuler le fait 
qu'on attribuerait le premier siège restant à la liste en 
question).  
Pour le premier siège additionnel, les scores de chacune 
des listes sont divisés par leur nombre de sièges plus un. 
Les résultats sont comparés et le siège va à la liste au 
quotient le plus élevé. Pour le deuxième siège additionnel, la 
même méthode est appliquée mais le score de chaque liste 
est divisé par son nombre de sièges augmenté de deux, et 
non plus d’un. Les calculs se poursuivent jusqu’à ce que plus 
aucun mandat ne soit à attribuer.  
La liste arrivée en tête bénéficie donc automatiquement de 
la majorité des sièges. 
 
Le mode dmode dmode dmode d'élection du maire'élection du maire'élection du maire'élection du maire par le Conseil municipal est 
inchangé. En revanche, les adjoints seront désormais 
également élus (par le Conseil municipal) sur des listes 
paritaires et bloquées. 
 
Enfin rappelons que la commune de Châtillon est divisée en    
2 bureaux de v2 bureaux de v2 bureaux de v2 bureaux de voteoteoteote, le n°1 à la mairie et le n°2 au Millele n°1 à la mairie et le n°2 au Millele n°1 à la mairie et le n°2 au Millele n°1 à la mairie et le n°2 au Mille----ClubClubClubClub : 
vérifiez bien votre carte électorale.  
Outre votre carte électorale, vous devrez désormais 
également présenter une pièce d'identitépièce d'identitépièce d'identitépièce d'identité parmi les 
suivantes :  
Carte nationale d'identité – Passeport - Carte d'identité d'élu 
local avec photographie, délivrée par le représentant de 
l’État - Carte d'identité de parlementaire avec photographie, 
délivrée par le président d'une assemblée parlementaire - 
Carte vitale avec photographie - Carte du combattant de 
couleur chamois ou tricolore - Carte d'invalidité civile ou 
militaire avec photographie - Carte d'identité de 
fonctionnaire de l’État avec photographie - Carte d'identité 
ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les 
autorités militaires - Carte de famille nombreuse avec 
photographie délivrée par la Société nationale des chemins 
de fer - Permis de conduire - Permis de chasser avec 
photographie, délivré par le représentant de l’État -  Livret 
de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 
69-3 du 3 janvier 1969 - Récépissé valant justification de 
l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de 
contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de 
l'article 138 du code de procédure pénale. 
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de 
la carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent 
être présentés en cours de validité ou périmés.  
 
Pour terminer, l'année 2014 sera également celle des 
élections européennesélections européennesélections européennesélections européennes, le 25 mai. 
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Connaître les risques, pour mieux éviter les catastrophes... 
 

Une piqûre de rappel pour vous rappeler le contexte 

particulier de notre commune. 
Le Préfet a déclaré il y a plusieurs années que Châtillon 
était soumis potentiellement à deux risques majeurs : 
les inondations et le transport de gaz à haute pression. 
La municipalité a établi un Plan Communal de 
Sauvegarde (P.C.S) qui est le document de gestion de 
crise par le Maire et le Conseil municipal. En plus des 
éléments définis par le Préfet, le Conseil municipal a 
décidé d'ajouter les phases climatiques extrêmes 
(Canicule, grand froid, intempéries) et le risque 
épidémique (Grippe aviaire). 
Il y a quelques années, nous avions tiré du PCS un 
document de synthèse avec tous les éléments 
nécessaires : Numéros de téléphone, recommandations 
utiles, etc... De nouveaux Châtillonnais sont arrivés, qui 
ne l'ont pas eu et certains d'entre vous l'ont peut-être 
perdu. Nous avons décidé de reproduire la brochure au Nous avons décidé de reproduire la brochure au Nous avons décidé de reproduire la brochure au Nous avons décidé de reproduire la brochure au 
dosdosdosdos    de ce présent bulletinde ce présent bulletinde ce présent bulletinde ce présent bulletin. 
Rappelons également d'autres informations utiles : 
 
� Comme l'indique le bulletin municipal annuel de 2013 
l'entreprise Lafarge a tenu à diffuser des numéros de 
téléphone en cas d'anomalie constatée venant a priori 
de l'entreprise :  

- 04 72 54 11 65 
- 04 72 54 11 69 
- 04 72 54 11 70 

 
� La commune est intégrée dans un réseau de 
sentinelles pour anticiper les risques d'inondation sur la 
Brévenne et l'Azergues. Des exercices test ont déjà 
permis d'affiner l'organisation. 
 
� La commune est un moteur de la lutte contre 
l'ambroisie, relancée par un plan national. Il faut 
rappeler que cette plante allergisante est un vrai risque 
sanitaire et que si vous en voyez sur la commune, vous 
pouvez contacter la mairie. 
 
En résumé une meilleure connaissance des risques, par 
des informations et des recommandations régulières, 
sur l'avant, le pendant et l'après crise permettent de 
mieux faire face aux événements. Il va sans dire aussi 
que l'esprit de solidarité entre habitants est un élément 
primordial..  
 
Information : pendant la saison hivernale la lutte contre 
l'ambroisie continue. Des groupes de travail 
fonctionnent, le comité départemental de lutte contre 
l'ambroisie conduit par le Préfet du Rhône se réunit le 
10 avril 2014, la commune de Châtillon est 
représentée dans ces diverses instances. 
 

 
 
 

Les nouveaux arrivants reçus en mairie le 4 janvier pour un petit-déjeuner convivial 

Leurs critères de choix : la beauté du village, les commerces et la gare. 
Comme chaque année, le maire Bernard Marconnet et une partie des élus ont convié dans la grande salle 
du Conseil de la mairie les familles nouvellement installées dans la commune, pour faire leur connaissance, 
et aussi pour favoriser les contacts entre elles. Une vingtaine de personnes ont répondu à l’appel de la 
municipalité, plus quelques unes arrivées vers midi. L’an dernier certains nouveaux châtillonnais étaient 
venus de loin, notamment du Mexique et de Pologne, pour vivre dans notre village de pierres dorées. En 
2013 quelques couples sont arrivés de Lyon et de la région parisienne. Dans l’ensemble leur choix a été 
dicté par la beauté des lieux, critère lui-même agrémenté de raisons objectives comme commerces dans 
le bourg, transports pratiques pour se rendre au travail et nouveau job trouvé dans la métropole 
rhodanienne. Une maman, exerçant une profession libérale, possédant une résidence secondaire dans la 
commune, a décidé d’habiter cette maison à l’année. Autre exemple, Morgane Pirès, de Paris, maintenant 
habitante du hameau « Les forêts », qui a trouvé un poste de DRH à Lyon, et son compagnon a suivi le 
mouvement. Ou Samuel Pécoul, de Lyon, qui voulait habiter en milieu rural mais pas trop…, et qui est ravi 
de ce village qui a su garder son âme et où l’on peut en même temps attraper un train le matin et rentrer 
de même le soir. A 10 heures 30, des membres de l’association culturelle La Licorne ont emmené le 
groupe, dont plusieurs enfants, pour une visite guidée du vieux village médiéval, jusqu’à la chapelle romane 
Notre Dame du Bon Secours. Puis vers midi tout le monde est revenu en mairie pour partager un vin 
chaud bienvenu. Les nouveaux habitants en ont profité pour visiter aussi le marché et la boutique de 
Puces Café, la boutique solidaire avec son coin café-gâteaux. Les services de la mairie restent à leur 
disposition, mais aussi, à deux pas, la médiathèque et le centre social CAP Générations, sans oublier les 
35 associations actives parmi lesquelles ils trouveront certainement leur bonheur. 

Les nouveaux arrivants 
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La télérelève des consommations d’eau potable : une 
opération qui nous concerne tous ! 

Le syndicat intercommunal des eaux de val d’Azergues (SIEVA) lance une opération de modernisation qui entre 

dans les actions concrètes de la prise en compte du développement durable. En effet comme l’a décidé le comité des 
élus municipaux du Sieva et comme l’explique le président dans un édito sur internet, le SIEVA  a fait le choix de la 
modernisation pour l’appréciation de la consommation d’eau potable en optant pour la télérelève.télérelève.télérelève.télérelève.    
Ce service est gratuit, c’est une technologie qui permet à distance de relever votre consommation d’eauCe service est gratuit, c’est une technologie qui permet à distance de relever votre consommation d’eauCe service est gratuit, c’est une technologie qui permet à distance de relever votre consommation d’eauCe service est gratuit, c’est une technologie qui permet à distance de relever votre consommation d’eau    ::::  
  -vous n’avez plus besoin d’être chez vous lors du passage du releveur. C’est un réel gain de temps  
  -votre facture correspond à votre consommation réelle puisque la relève des compteurs est transmise en temps 
réel. C’est la fin des litiges dus aux estimations ; 
Vous pourrez connaître et maîtriser votre consommation d’eau au jour le jour ; 
 
Quelques précisions techniquesQuelques précisions techniquesQuelques précisions techniquesQuelques précisions techniques    :    
Tous Tous Tous Tous les compteurs vont être changés gratuitement en mars -avril 2014 ; le SIEVA a eu l'assurance de la qualité de 
la télérelève et de son fonctionnement par ondes radios courtes, équivalentes à celles d'un poste de radio. 
D'ici mars 2015, les 23 communes 23 communes 23 communes 23 communes du SIEVA seront équipées. 
Des émetteurs seront installés sur les compteurs des usagers et des antennes réceptrices sont placées sur les 
points hauts de la commune. A Châtillon il y a quatre antennes qui seront implantées : deux sur bâtiments publics et 
deux sur des toits de particuliers. Que ces derniers soient remerciés au nom de l'intérêt général. 
La commune et le SIEVA sont à votre disposition pour apporter d'éventuelles précisions.  

 
 
 
 

Exposition de minéraux de la mine de Chessy et de 
fossiles de la carrière Lafarge 

C’est l’association AMAC, association minéralogique L’Arbresle – Chessy, qui a mis en place cette intéressante 

exposition à la médiathèque, sur des trésors des sous-sols locaux, d’un côté l’azurite ou chessylite, minéral d’un beau 
bleu, souvent en forme de boule, et de l’autre les fossiles ou empreintes conservées dans les marnes d’animaux 
vivant, de 85 millions d’années ayant vécu en milieu aquatique chaud aux environs du village. Exposition ouverte au 
public, et aux classes de l’école élémentaire. Sont à  l’initiative du projet : Ginette Dufour et Marc Dupoizat, membres 
du club minéralogique, Stéphane Faré président de l’AMAC, et Anne Belotte responsable de la médiathèque 
intercommunale. Adultes et enfants trouveront à la bibliothèque à la fois des panneaux textes et photos sur l’histoire 
des mines de Chessy, l’extraction semblable à celle du charbon avec terrils, puits de mines, galeries et wagonnets, 
l’histoire aussi des beaux fossiles de la carrière Lafarge ; des livres magnifiques à consulter, pleins d’étonnantes 
photos sur les couleurs et les formes géométriques remarquables des minéraux ; enfin des vitrines contenant des 
spécimens de toutes ces merveilles.  

Les mines de cuivre de Chessy étaient déjà exploitées sous les romains, remises en activité au XVe siècle sous 
Jacques Cœur, Grand argentier de Charles VII (Jacques Cœur qui a possédé une maison à Chessy). C’est en 1811 
qu’est découverte « la mine bleue », avec ces boules de matière bleue brillante qui est en fait un hydrocarbonate de 
cuivre. Elle sera exploitée jusqu’en 1875, les filons étant épuisés. La matière remontée des galeries était cuite et 
concassée, pour extraire le cuivre logé dans le calcaire de la pierre bleue. Des recherches ont montré en 1989 que 
ce sous-sol recèle d’autres richesses, notamment le plus grand gisement de cuivre et zinc d’Europe, probablement, 5 
millions de tonnes, que l’on renoncera à exploiter à cause de son coût d’extraction et de la réaction opposée des 
populations locales. Le site des mines bleues, où les collectionneurs de lazurites ont longtemps glané « les rognons 
bleus » et les doubles pyramides vertes, est fermé et rigoureusement interdit, le lieu étant hautement dangereux. 
Mais on sait que la colline dite « Sur les puits » recèle encore bien des secrets pour les générations futures. 
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Info Urbanisme 
    

Les clôturesLes clôturesLes clôturesLes clôtures    ::::    
    
L'édification des clôtures, quel que soit le type, qu’elles soient séparatives entre deux voisins ou en bordure 
de voies, est subordonnée à une déclaration préalable en Mairie -Article L 441-2 du Code de l'Urbanisme. 
Les clôtures ne sont pas obligatoires. 
L'harmonie doit être recherchée dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager 
notamment avec les clôtures avoisinantes, dans leur aspect (couleur, matériaux, etc...) avec la 
construction principale. 
Les supports de coffrets EDF, boîtes à lettres, commandes d'accès, gaz, etc... doivent être intégrés au 
dispositif de clôture à proximité de l'entrée principale. 
Tout élément de clôture d'un style étranger à la région ou ne correspondant pas aux principes ci-dessus 
énoncés est interdit. 
Les clôtures doivent être de conception simple. 3 principes sont autorisés : 

����    La haie naturelleLa haie naturelleLa haie naturelleLa haie naturelle    :::: Elle doit être constituée d'essences locales panachées de 1/3 de persistant 
maximum. 
Elle peut être éventuellement doublée d'un grillage ou encore d’une murette d'une hauteur maximum 
de 0,20m, surmontée par un grillage. 

����    Le muretLe muretLe muretLe muret    : : : : il s’agit d’un élément maçonné d’une hauteur maximale de 1,40m. Il ne peut pas être 
surmonté par un grillage. 

����    Le murLe murLe murLe mur    est utilisé    dans les sites anciens où une harmonie avec des murs existants est nécessaire, 
ou lorsqu'il s’agit de créer des continuités urbaines et un front de rue.    
Dans ce cas, des éléments d'animations peuvent permettre de rompre avec l'uniformité d'un mur 
continu (portail, façade de bâtiment, grille…).  
La hauteur maximale autorisée est de 2,50 m mais peut être ponctuellement supérieure pour une 
meilleure intégration au terrain naturel. 
 

Les plantations, lLes plantations, lLes plantations, lLes plantations, les arbres et les haieses arbres et les haieses arbres et les haieses arbres et les haies    

Très souvent, les arbres ou les haies plantés à proximité des limites de terrain sont la cause des conflits 
entre voisins. Avant toute chose, sachez qu’il est toujours préférable de régler ce genre de conflit à 
l’amiable, plutôt que d’en venir à des batailles juridiques, longues, coûteuses et souvent sources de haine 
entre voisins. 
Pour prévenir les empiétements ou la gêne causée aux propriétés voisines, des distances sont à 
respecter. Ces règles varient selon que les plantations longent une propriété privée, une voie communale, 
ou un chemin rural. 
En cas de non respect de ces dispositions, le Maire peut, dans certains cas, imposer l'élagage des 
plantations. 
 
Les distances à respecter sont les suivantes : 
    
A) Pour les plantations situées entre deux propriété privées 
    
La distance à respecter par rapport aux propriétés voisines est, en règle générale, de 50 cm pour les 
arbres    dont la hauteur est inférieure à deux    mètres. 
    
Pour les arbres dont la hauteur est supérieure à deux mètres, ils devront être implantés au minimum à 
2.00m de la limite de propriété. 

La distance se compte à partir du centre du tronc.  
Un voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes qui ont été plantés à une distance inférieure 
à la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur prévue à moins qu'il n'y ait titre, destination du 
père de famille ou prescription trentenaire. 
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Nota : 
Le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres n'est pas la date à laquelle 
ils ont été plantés mais celle à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximale permise (cour de cassation 08 
décembre 1981). 
 
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, ils ne peuvent être remplacés qu'en respectant 
les distances légales. 
 
B-) Pour les plantations situées en bordure de chemin 
 
Les plantations d'arbres et de haies vives peuvent être faites le long des chemins sans conditions de 
distance, mais les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins doivent être 
coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et 
la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. 
 
Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins. 
Toutefois, dans un souci de sûreté et de commodité du passage, le maire peut, par arrêté, désigner les 
chemins de sa commune le long desquels les plantations devront être placées à des distances au plus 
égales à celles prévues pour les voies communales. 
 

Qui doit entretenir les haiesQui doit entretenir les haiesQui doit entretenir les haiesQui doit entretenir les haies    ::::    
 
Si la haie est plantée en totalité sur une propriété, l’entretien et le taillage restent à la charge du 
propriétaire du terrain sur lequel est plantée la haie. 
 
Si la haie est plantée à cheval entre deux propriétés, l’entretien et le taillage est à la charge par moitié des 
deux propriétaires des terrains mitoyens sur lesquels est plantée la haie. 
Le plus simple, est que chaque propriétaire entretienne la haie chacun de son coté. 
 
Dans le cas d’une propriété en location, si aucune précision n’est mentionnée dans le contrat du bail, 
l’entretien des pelouses et le taillage des haies restent à la charge du locataire.  

    
ElagagesElagagesElagagesElagages    ::::    
    
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux de son voisin, 
peut contraindre celui-ci à les couper. 
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son terrain, il a le droit de les couper lui-même 
à la limite de la ligne séparative. 
 
Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. 
 
La commune peut contraindre un propriétaire de couper les branches d’un arbre qui avancent sur 
l’emprise publique. 

    
DéfrichementsDéfrichementsDéfrichementsDéfrichements    ::::    
    
Dans les espaces boisés non classésDans les espaces boisés non classésDans les espaces boisés non classésDans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation, en application de 
l'article L 311-1 et suivants du Code Forestier. 
 
Dans les espaces boisés classés Dans les espaces boisés classés Dans les espaces boisés classés Dans les espaces boisés classés figurant au plan de la commune, les défrichements sont interditssont interditssont interditssont interdits, en 
application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. 
 
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classésdans les espaces boisés classésdans les espaces boisés classésdans les espaces boisés classés figurant au 
plan de la commune, en application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. Il est conseillé à tout Il est conseillé à tout Il est conseillé à tout Il est conseillé à tout 
propriétaire de parcelle boisée de venir se renseigner en mairie si la parcelle est un espace boisé classé.propriétaire de parcelle boisée de venir se renseigner en mairie si la parcelle est un espace boisé classé.propriétaire de parcelle boisée de venir se renseigner en mairie si la parcelle est un espace boisé classé.propriétaire de parcelle boisée de venir se renseigner en mairie si la parcelle est un espace boisé classé. 
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Le marché : un des atouts pour les nouveaux arrivants, un 
plaisir pour tout le monde 
 
 
 

Samedi 18 janvier le maire Bernard Marconnet 

et Charles Bornard, maire-adjoint, avaient invité les 
forains, à l’issue du marché, à un pot de l’amitié pour 
leur souhaiter une bonne année 2014. Réunis dans la 
salle du Conseil, les commerçants ont pu aussi 
échanger entre eux, ce qu’ils n’ont guère le loisir de 
faire en travaillant.  
Alain Ratton, primeur de Légny, que l’on ne présente 
plus dans le canton, a été à l’origine de ce marché, il y a 
bientôt 30 ans, et avec son épouse Michèle il lui est 
toujours fidèle. Kirkor Senerol, de Meyzieux, que tout le 
monde appelle Coco, fruits et légumes, présent depuis 
17 ans, a raconté comment, arrivant d’Arménie en 
1981, il a commencé son métier avec une petite 
charrette, et il a maintenant un très grand étal et 
travaille 4 jours par semaine dont le dimanche, « le 
meilleur jour, dit-il ». La sympathique poissonnière 
Liliane Chauveau, présente depuis 15 ans, a expliqué 
son métier, fidèle aux pêches bretonnes de poissons 
sauvages (et non d’élevage), avec les rendez-vous 2 fois 
par semaine à 3 heures du matin aux halles de Corbas 
pour s’approvisionner, de sacrées journées ! Bernard 
Goyard boucher, de Misérieux dans l’Ain, vient à 
Châtillon depuis 1983 et connaît bien sa clientèle. Alain 
Chambru, volailles, œufs frais et autres bonnes choses, 
vient de Chamelet; c’est lui qui nous fait saliver chaque 
samedi avec les effluves gourmands de ses poulets qui 
cuisent à la broche ! Et puis, très souriants, Edith et 
Gilles Gallon, apiculteurs de Châtillon, qui proposent 
miels divers et pains d’épices. 
N’oublions pas les autres forains habituels, dont le 
marchand de fromages basques et savoyards, si 
généreux pour nous faire goûter ses produits, et Gaëlle 
qui nous régale de ses fromages blancs de chèvre et de 
vache, absente en ce moment notamment parce qu’elle 
vient d’avoir son deuxième enfant. 
Des souvenirs ont été évoqués, à propos des 
commerçants des premiers marchés, comme le 
viticulteur Chasselay qui venait faire déguster son vin 
sur la place, ou des rempailleurs de chaises, tresseurs 
de paniers et marchands de vêtements. 

« Le marché a très vite et très bien démarré, dit Alain 
Ratton, il y avait un besoin à satisfaire, et ça continue 
car il n’y a pas que des supermarchés par ici ! On me 
dit souvent que venir sur le marché est un des plaisirs 
du week-end ». Ce que confirme Coco Senerol : « Pour 
nous aussi c’est un vrai plaisir d’aller vers les clients, 
beaucoup plus que d’avoir un magasin fixe, en plus on 
est libre ». 
Les forains arrivent sur la place entre 6 et 7 heures du 
matin. L’hiver il fait encore nuit, ils vont alors travailler 
debout dans le froid jusqu’à 13 heures. Daniel Pardin, 
agent technique municipal, les attend avec Charles 
Bornard pour les aider à se placer. Il arrive 
malheureusement que, des propriétaires de voitures 
n’ayant pas respecté les interdictions de stationner la 
veille au soir, des véhicules gênent les camions qui 
doivent s’installer. Et ce malgré les 8 panneaux 
d’avertissement. Incident qui s‘est produit 28 fois sur 
52 samedis en 2013, soit une fois sur 2 ! Jusqu’à 
présent, lorsqu’il savait à qui appartenait le véhicule, 
Charles Bornard allait réveiller le contrevenant (souvent 
récidiviste) pour qu’il bouge sa voiture. Mais le temps de 
la patience est révolu. 
Lundi 20 janvier, le Conseil municipal a voté oui à la 
signature d’une convention entre la mairie et une 
société de mise en fourrière. Cela concernera tout 
véhicule mal garé par rapport aux emplacements 
réservés du marché, ou dans une zone à visibilité 
réduite, ou dans un passage qu’il faut laisser libre pour 
d’éventuelles interventions de pompiers, notamment 
aux abords de l’église ou de l’Ancienne Grande rue, ou 
garé au même endroit pendant plus d’une semaine. 
C’est la solution aux incivilités répétées du samedi matin. 
Faire enlever une voiture ne coûtera rien à la commune, 
par contre les frais d’enlèvement et de récupération 
sont élevés. Les véhicules seront emmenés à la 
fourrière de Dardilly, qui pourra en plus prendre des 
frais de garde journaliers. A compter du 1er février, le 
policier municipal pourra chaque samedi à 6 heures, si 
besoin est, faire les constats d’usage. 
Mais revenons aux forains,  tellement appréciés des 
châtillonnais, comme des habitants des villages 
alentours, et souhaitons-leur, au nom de toute l’équipe 
municipale, une belle année 2014, avec plein de bonnes 
choses à proposer à leurs visiteurs du samedi matin. 
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Marion Berger nouvelle fleuriste au centre bourg 
 

Réouverture du commerce début février 

Marion Berger, 29 ans, a grandi à Anse, a fait ses études à Lyon, et 

elle vient de s’installer dans la commune à la suite de Florence Paire, 

à côté de la boulangerie. Marion a travaillé comme designer d’objets 

et d’espaces pour des entreprises d’évènementiel. « Mais je souhaitais 

tellement me mettre à mon compte, dit-elle, et aussi changer de 

travail. J’ai toujours rêvé d’avoir un jardin et d’y passer mes journées, 

je n’ai pas de jardin mais mon appartement est rempli de fleurs et 

de plantes, et en plus maintenant je vais avoir ce magasin où je vais 

bien me faire plaisir, car la verdure est mon univers naturel ». Pour 

s’installer, Marion a suivi une formation de fleuriste. « Ici je 

proposerai des fleurs, des compositions, mais aussi toutes sortes 

d’objets de décoration, dit-elle, j’ai plein de projets ». Avec son père 

et des amis, elle a fait des travaux importants dans le local, mettant 

elle-même la main à la pâte. « Le magasin sera rouvert en février, 

dit Marion. J’ai hâte de rencontrer les habitants du village, de faire 

leur connaissance, et pour cela il y aura une inauguration au 

printemps, que les gens de Châtillon et des alentours puissent venir  

découvrir mon univers ». Le rendez-vous est pris. 
 
 

 

Les conscrits sont de retour à Châtillon d'Azergues !!  
 

Cette année c'est la classe en 4 qui organise vos conscrits durant le week-end du 

26 et 27 avril 2014.  
 
Si vous êtes vous aussi de la classe en 4, ou que vous connaissiez des classards 
soyez nombreux à venir nous rejoindre pour les fêter avec nous ! 
Pour nous joindre : par mail : amicaldesclassesen4@gmail.com ou par téléphone : 
09.77.09.01.24 
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La Cellule Emploi : des actions sur le canton et tout le bassin de vie 

Un lien efficace entre entrepreneurs locaux et demandeurs d’emploi 

Vendredi soir, en présence d’élus de Châtillon, Chessy et Belmont, et de Patrick Imbert de 
Azergues Entreprendre, Sylvie Parriaud a présidé son assemblée générale et fait une analyse 
lucide de l’exercice passé. Faute de suffisamment de bénévoles une permanence a dû être 
annulée, elle met donc l’accent sur la recherche de nouveaux bénévoles, quels que soient leur 
situation actuelle et leurs âges. En 2013 il y a eu 235 contacts et 122 personnes reçues, 
les gens venant à 50% de Châtillon, 9% de Chessy et 41% d’autres communes, à 39% dans 
la tranche 36/55 ans, dans un rayon de moins de 10 km. « Chaque contact est un 
accompagnement social, dit Sylvie, et redonne confiance. Pour être efficaces, nous partons 
du candidat, ses références, ses souhaits, pour le valoriser, et voir ce qu’il peut apporter aux 
entreprises. Les objectifs Cellule Emploi 2014 sont surtout axés sur la recherche de 
bénévoles et une meilleure communication : faire savoir au plus grand nombre ce que nous  
pouvons apporter aux candidats comme aux futurs employeurs, notamment un vrai contact 
humain qui remet souvent la personne sur les rails ». Elle souligne que, grâce à ce rôle de 
proximité, il est fréquent que candidat et emploi soient mis en relation en quelques jours. 
Nouveau bureau élu : Sylvie Parriaud présidente, Claude Barratier secrétaire, Catherine Diaz 
trésorier. Nouveaux bénévoles : Marina Collet, Carole Révillon. 

Témoignage -  Carole Révillon 33 ans Châtillon maître-nageur. « J’ai longtemps hésité à venir. 
J’étais au Pôle emploi de Villefranche, un peu découragée, mais je voyais Cellule emploi tout 
petit à côté, pensant que ça ne concernait que Châtillon. Au premier contact j’ai tout de suite 
apprécié le lien humanisant, l’écoute, je redevenais quelqu’un. J’ai repris confiance. Aux 
chômeurs je dis « ne restez pas seul, allez parler et même pleurer, ça fait du bien ». Daniel 
Fontanel bénévole ne m’a pas lâchée, il me téléphonait souvent, m’encourageait. Un jour j’ai 
osé aller à la rencontre d’un employeur et ça a marché. Depuis je suis bénévole ici ».    

                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Samedi 22 février de 10h à 12h, la médiathèque accueille le poète André Sivelle pour une 

dédicace de son dernier recueil. 
Mercredi 5 mars, les enfants sont les bienvenus à l’Heure du Conte, de 14h30 à 15h15 
(animation gratuite sur inscription, à partir de 4 ans). Séance suivante : mercredi 9 avril. 
Du mardi 25 mars au jeudi 10 avril, la médiathèque expose les photos faites lors du projet 
Grafs du secteur jeunes de Cap Générations. 
Vous avez un enfant qui fréquente le SIVU Petite Enfance ? Savez-vous que Sylvie, 
bibliothécaire, a raconté des histoires et montré des livres aux Jardins Passerelles très 
régulièrement pendant le premier trimestre ? Maintenant, ce sont les plus petits, aux 
Accueils Régulier et Occasionnel, qui profitent de sa venue le jeudi, pendant que les enfants 
du Jardin passerelle de Châtillon viennent parfois regarder des livres sur place à la 
médiathèque. 
Pour être tenu informé de l’activité de la médiathèque, rendez-vous sur le site web 
http://mediatheque.chatillon.mairies69.net 
Vous pouvez entre autres via ce site vous abonner à notre flux RSS, pour être tenu informé 
de toutes les nouveautés que nous achetons. 
Attention, nous avons changé d’adresse mail ! La nouvelle : 
mediatheque@chatillondazergues.fr 

La Cellule EmploiLa Cellule EmploiLa Cellule EmploiLa Cellule Emploi    
1582,  Route de la vallée 
69380 Châtillon d’Azergues 
04.78.43.96 .56 
celemploichatillon@free.fr  

Médiathèque intercommunale Châtillon Chessy 

Médiathèque de Châtillon ChessyMédiathèque de Châtillon ChessyMédiathèque de Châtillon ChessyMédiathèque de Châtillon Chessy    
Place de la Poste 
04 78 43 91 61 
 
Horaires d’ouverture : 
Mardi 16h – 18h30 
Mercredi 15h30 – 18h30 
Jeudi 16h – 18h30 
Samedi 9h30 – 12h 



16 

CHÂTILLON INFOS 
FEVRIER 2014 - N°92 

 

 
 
Nouveau à CAP GénérationsNouveau à CAP GénérationsNouveau à CAP GénérationsNouveau à CAP Générations : PapoTHÉ  en  toute convivialiTHÉ 
Avant Pierre DUPOIZAT,  qui était le Maire ? 
Et la déviation, c’était en quelle année ? 
Attablé, une boisson et une pâtisserie à la main, un groupe de personnes creuse dans ses 
souvenirs. Depuis décembre 2013, le Centre Social organise tous les 1ers et 3èmes lundis 
du mois un moment de rencontre pour tous : c’est l’heure du THE.  
Moment de convivialiTHÉ, la conversation  s’organise à la guise de chacun, ou autour d’un 
thème : actuellement les personnes abordent l’histoire du village sous la forme « Châtillon tel 
que je l’ai connu (1930-2008)». 
On vous attend donc à l’Heure du Thé, pour papoTHÉ en toute convivialiTHÉ. 
Prochaine rencontre : Lundi 3 février à 15h, au Centre Social CAP Générations (face à la 
bibliothèque). 
 
Pour AdultesPour AdultesPour AdultesPour Adultes    
Art floral : vendredi 21/03, 14h/15h30 ou 15h30/17h au Mille club (salle des fêtes de 
Châtillon) 
L’atelier cuisine : vendredi 21/02 de 9h à 11h30,  pâtisseries orientales, à CAP Générations 
L’heure du thé : Temps convivial ouvert à tous, 15h/17h le 1er et 3ème lundi de chaque 
mois au centre social, pour papoter autour d’un gâteau et partager un moment ensemble. 
L’atelier Multimédia : de nouvelles sessions vont démarrer en février 2014, alors venez vous 
renseigner, vous inscrire – découverte de l’informatique, la messagerie électronique, le 
logiciel Word, utiliser Internet, … 
Ateliers de discussion en anglais ou espagnol : il reste encore quelques places et il est 
possible de s’inscrire en cours d’année. 
Sur proposition d’adhérents, nous envisageons de mettre en place un atelier créatif ; vous 
avez des idées, des suggestions, des compétences, … contactez-nous. 
 
Pour TousPour TousPour TousPour Tous    
Les rollers en famille : samedi 22/02, 10h/12h, à la salle des fêtes de Châtillon ; les 
enfants doivent être accompagnés d’un adulte.  
Théâtre – Forum « les relations parents/ados » : Vendredi 28 février, 20h à la salle des 
fêtes de Chessy 
Pas facile d’être parent … pas facile d’être adolescent, pas facile d’en discuter sereinement ! 
En lien avec la compagnie de théâtre Les Désaxés, nous vous proposons d’aborder les 
relations parents/ados de façon décalée et apaisée, à l’aide de plusieurs saynètes reprenant 
des situations parfois conflictuelles. Une intervenante spécialisée encouragera ensuite les 
spectateurs à réagir et à donner leur avis. Entrée gratuite avec buvette et petite 
restauration  – nb de places limité : réservation conseillée. 
Sortie familiale au ski, avec le secteur ados : mercredi 5 mars – destination en fonction de 
l’enneigement – tarifs au quotient familial. 
Contact : Isabelle (i.leclercq@capgenerations.org) et  Karine (k.mallard@capgenerations.org) 
 
Pour les adosPour les adosPour les adosPour les ados    
Les Espaces dédiés aux ados proposent pour tous les jeunes de 11 à 17 ans des activités 
ludiques, sportives, culturelles et des temps d'aide aux devoirs. Nos animateurs 
accompagnent également l'élaboration et la mise en œuvre de projets (voir horaires d’accueil 
sur notre site). 
 
Pour les vacances d’hiverPour les vacances d’hiverPour les vacances d’hiverPour les vacances d’hiver, du 3 au 14 mars 
Activités et sorties : atelier bois, stage hip-hop, atelier cuisine, lasergame, … 
Stage de discussion en anglais pour collégiens et lycéens : mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 
mars, de 10h à 12h30 
Séjour neige à Albiez-Montrond, du 10 au 14 mars : Tarifs de 285 à 375 euros – 
hébergement, transport, repas, matériel, forfait et cours ESF inclus. Plus que 6 places 
restantes ! 
BAFA 1ère partie (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), à CAP Générations, du 
samedi 8  au samedi 15 mars inclus : tarif préférentiel de 280€ la semaine en demi-pension, 
avec l’Ifac. Renseignements et préinscription auprès de Sophie Laresse 
(s.laresse@capgenerations.org) 
 
Contact : Sophie (s.laresse@capgenerations.org), Aman et Mickaël 

Centre social CAP Générations 

Centre social CAP Générations Centre social CAP Générations Centre social CAP Générations Centre social CAP Générations     
Place de la poste 
69380 Châtillon d’Azergues 
04.72.54.48.76 
cap.generations@numericable.com 
www.capgenerations.org  
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Une gestion totalement bénévole permet de consacrer l’intégralité du bénéfice de nos 

ventes au financement d'actions de solidarité. 
En 2013, ce sont 8 220 € qui ont été distribués, grâce à : 
• Des acheteurs et consommateurs très nombreux 
• Des dons très importants 
• Une extraordinaire mobilisation des bénévoles 
 
Financement de 5 projets de 3 associations localesFinancement de 5 projets de 3 associations localesFinancement de 5 projets de 3 associations localesFinancement de 5 projets de 3 associations locales    
CAP GENERATIONS 
02/02/13 : Remise de 1500 € pour participer au financement du P’tit Coup de Pousses, 
épicerie solidaire du secteur du Bois-d’Oingt. 
05/12/13 : Don de 1000 € pour le Noël solidaire permettant aux familles ou personnes 
isolées, aux ressources limitées, d’avoir un vrai Noël. 
 
ASSOCIATION LEA : Liens et Aide (L’Arbresle) 
23/02/13 : Don de 2000 € à LEA, qui vient en aide à toute personne rencontrant une 
problématique d’addiction. Ce don est une contribution au projet d’aménagement d’une 
maison d’accueil d’urgence. 
26/12/13 : Don de 1000 € pour la création de leur site internet. 
Pour + d’info : http://www.asso-lea.fr  
 
L’OASIS (Gleizé) 
16/10/13 : Remise de 2720 € pour la mise en conformité de l’aire de jeux et la 
réhabilitation de la salle à manger de l’Organisme d’Accueil Communautaire et d’Activités 
Solidaires. 
Pour + d’info : http://www.association-oasis.com  
 
Mobilisation d’une quarantaine de bénévoles ! 
Le bon fonctionnement de Puces Café est assuré par de nombreuses équipes qui 
s’investissent dans divers domaines : tri - mise en rayon et étiquetage - permanence du 
mercredi - permanence du samedi - fabrication des gâteaux - décoration - bricolage - 
entretien du local – communication. 
 

 

 

 

 

LA LICORNE vous propose une conférence de Madame Marie-Eve THOMAS 

 
L'ICONE, DE BYZANCE A LA RUSSIE 
 
La place de l'image 
 
Le 21 mars 2014, salle Pierre DUPOIZAT 
 
Entrée Libre 
Notre assemblée générale ordinaire précédera cette conférence à 20 H 30 
 

Puces café 
Boutique solidaire et café convivial 

Puces CaféPuces CaféPuces CaféPuces Café    
Place du Lavoir 
69380 Châtillon d’Azergues 
www.pucescafe.org  
pucescafe.asso@gmail.com 
 
Horaires d’ouverture : 
Mercredi 15h – 18h 
Samedi 9h30 – 12h30 

Association La Licorne 
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Une année 2013 encore pleine de belles réalisations à l’actif de ne année 2013 encore pleine de belles réalisations à l’actif de ne année 2013 encore pleine de belles réalisations à l’actif de ne année 2013 encore pleine de belles réalisations à l’actif de 

l’association.l’association.l’association.l’association.    
 
����    Education : Education : Education : Education :     
Après l’inauguration fin 2012 des deux foyers d’hébergement au sein du collège de Kourinion, 
A plus...a poursuivi ses actions de soutien en matière d’éducation, de santé et de qualité de 
vie. Le parrainage collectif des enfants en âge de rentrer au collège reste un axe fort. Sur le 
terrain, les membres de l’association s’attachent à comprendre de mieux en mieux comment 
fonctionne le système éducatif pour mieux agir en cohérence avec les institutions et pour 
créer les conditions favorables aux apprentissages. 
 
����    Les marchés de NoëlLes marchés de NoëlLes marchés de NoëlLes marchés de Noël    
Une source de financement parmi d’autres  
« Avant Noël, A Plus…. a présenté un large choix d'objets artisanaux rapportés de ses 
voyages au Burkina Faso sur 2 marchés, l'un à Châtillon d'Azergues, le 7 décembre au coeur 
du marché hebdomadaire, et le second au Marché de Noël à Amplepuis les 13 et 14 
décembre.  
Ces deux actions ont permis de récolter près de 1500 € permettant ainsi de financer des 
actions au Burkina. La distribution de la plaquette A Plus…. a permis de faire découvrir 
l'Association et de sensibiliser le public à nos nombreuses actions.  
Quelle satisfaction pour les participants de constater la réussite de ces marchés ! Nous 
recevons régulièrement des propositions pour exposer sur des marchés associatifs....les 
accepter toutes impliquerait bien sûr que le groupe d'adhérents volontaires se renouvelle et 
s'agrandisse.... » 
 
����    L’aide alimentaire plus que jamais indispensable L’aide alimentaire plus que jamais indispensable L’aide alimentaire plus que jamais indispensable L’aide alimentaire plus que jamais indispensable     
Bien souvent, en ville comme en brousse, le manque cruel de nourriture rend la vie 
quotidienne difficile. C’est le constat que nous faisons à chacun de nos voyages.  
Le manque de nourriture est particulièrement problématique pour les populations déjà très 
fragilisées comme les lépreux ou les personnes porteuses de handicaps.  
 
�Au centre TRIPANO à Bobo Dioulasso vivent aujourd’hui 30 lépreux dont certains sans 
aucune famille, notre aide alimentaire est vraiment la bienvenue. « en octobre, nous avons 
livrés 150 kg de riz et 400 kg de maïs ainsi que des condiments. 
. Nous avons une fois de plus été vivement remercié et comme ils se plaisent à nous le dire: « 
votre aide est la bienvenue mais votre visite est aussi importante que ce que vous nous 
donnez ».  
 
�À l’APEE, également à Bobo, Association des Parents et amis des Enfants Encéphalopates  
Une première livraison de 11 sacs de riz, 80 l d’huile et des condiments a été apportée en 
septembre, puis une seconde, 8 sacs de riz, 20 l d’huile, en fin d’année. 
Cette association a pour vocation, entre autres, de permettre à des enfants présentant un 
handicap mental d’intégrer le milieu ordinaire de l’enseignement primaire. L’association a été 
créée en 1994, et l’école reconnue en 2001. Cette école intègre 6 classes du CP1 au CM2, 
plus une classe spécialisée. L’an dernier il y avait 133 enfants dont 43 handicapés. Cette 
année les inscriptions se montent déjà à 98 inscrits dont 1/3 d’enfants handicapés 
 
�Pour les écoliers de Sidi, cette aide alimentaire est aussi précieuse, A plus… palie chaque 
année le retard de l’état dans la dotation en sacs de riz à la cantine 
 
 
Dates à reDates à reDates à reDates à retenir : AG le 28 mars à la petite salle des fêtes  et les 20 h africaines les 24 et tenir : AG le 28 mars à la petite salle des fêtes  et les 20 h africaines les 24 et tenir : AG le 28 mars à la petite salle des fêtes  et les 20 h africaines les 24 et tenir : AG le 28 mars à la petite salle des fêtes  et les 20 h africaines les 24 et 
25 mai  25 mai  25 mai  25 mai      

 

Association A Plus 

Association A Plus…Association A Plus…Association A Plus…Association A Plus…    
Mairie 
69380 – CHATILLON 
Tél. 04 78 43 98 76 
bureauaplus@gmail.com 
www.association-aplus.com 
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L’ADMR en 10 questions/réponsesL’ADMR en 10 questions/réponsesL’ADMR en 10 questions/réponsesL’ADMR en 10 questions/réponses    
 
1) Qu’est-ce que l’ADMR? 

Une Association loi 1901 AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL gérée par des 
bénévoles dévoués à la  cause et génératrice d’emplois 

2) Quel est son but? 
Aider à tout moment de leur existence toute famille ou personne habitant dans les 
communes et quartiers où elle exerce son action. 

3) Quel est son champ d’action? 
  Sur 4 communes : Alix, Châtillon, Chessy, Le Breuil. 
4) Quel est son domaine d’intervention? 
  Les tâches ménagères (ménage, repassage, courses, accompagnement, etc) 
  Préparation des repas, prise des repas, portage des repas. 
  Aide au lever et au coucher, aide à la toilette, à l’habillage. Transferts. 
  Garde d’enfants régulière ou ponctuelle. Aide à l’éducation des enfants. 
  Téléassistance Filien. 
5) Qui peut utiliser ses services? 

Toute personne ou famille désireuse de se faire aider, pour une durée déterminée 
ou indéterminée, sans distinction d’âge. 

6) Qui sont les intervenants? 
Des salariés, habitants à proximité, recrutés, formés et diplômés par l’association 
sous la houlette de la  Fédération. 

7) Quel est le coût des interventions? 
  Un tarif unique pour l’ensemble du département du Rhône  
8) Quelles sont les aides envisageables? 

En fonction des revenus et des besoins du demandeur, les caisses de retraite, les 
mutuelles, la carsat ou le conseil général (Maison du Rhône) peuvent accorder des 
aides financières graduées. 
Les personnes dont les revenus sont supérieurs aux plafonds peuvent bénéficier 
de déduction fiscale ou crédit d’impôt dans le cadre de l’emploi d’un salarié à 
domicile. 

9) Quelles sont l’expérience et les garanties apportées par l’ADMR? 
  Environ 70 ans d’expérience en réseau national. Plus de 40 ans au niveau local. 
  Agrément qualité délivré par le préfet. Enquête de satisfaction. 
  Signature de la charte du bénévolat. Devoir de discrétion. 
10) Quelle est la marche à suivre pour bénéficier des services de l’ADMR Châtillon?     
   Appeler le 04 72 54 42 29 ou écrire par e-mail ou par voie postale 

Un responsable prise en charge appellera pour prendre RDV et faire un devis 
gratuit 

 

 

 

 

L’École de musique intercommunale des Pierres Dorées organise son concert annuel à la 

salle des fêtes de Chessy les Mînes, samedi 22 mars. Les portes ouvriront à 20h. Le concert 
commencera à 20h30. 
 
L’orchestre Junior et l’ensemble guitare classique débuteront cette soirée.  
En 2ème partie, les professeurs vous feront découvrir la musique traditionnelle irlandaise. 
La soirée se terminera dans la bonne humeur par un bal . 
Sur place buvette et petite restauration.  
Forts du succès remporté par l’orchestre Pop- Rock le 7 décembre dernier à Lozanne, 
élèves, professeurs et membres du bureau espèrent vous accueillir très nombreux 

ADMR 

ADMR CHATILLON                               ADMR CHATILLON                               ADMR CHATILLON                               ADMR CHATILLON                               
Maison des services  
Zac de la gare 
69380 Châtillon d’Azergues 
Tél 04 72 54 42 29 
admr.chatillon@fede69.admr.org 
Horaires d’ouverture :  
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et  
de 13h30 à 17h 

Ecole de musique 
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Gros succès pour le Téléthonros succès pour le Téléthonros succès pour le Téléthonros succès pour le Téléthon

 
Toujours soucieux d’assurer la promotion du tennis par ses actions sociales et 
solidaires, le 
les Fous du Volant (Badminton)Fous du Volant (Badminton)Fous du Volant (Badminton)Fous du Volant (Badminton)
Salle Pierre DUPOIZAT de Châtillon.
Cette année notre action a été baptisée « 
retenu était de jouer,  sans interruption du vendredi 6 décembre 18 heures au 
samedi 7 décembre 18 heures,  sur cinq aires de jeu : 2 terrains de m
terrains de badminton et une table de 
espace boissons
ambiance chaleureuse et musicale.
Le défi a été relevé par plus de 200 personnes adhérentes ou non des associations. 
Chacune a « acheté » 5 
quasiment pendant toute la durée de l’évènement. Les dirigeants des différentes 
associations on
également par la participation de plusieurs membres volontaires. 
Le résultat, nous
adhésion extraordinaire des Châtillonnais et Cass
faire un petit tour au seul évènement « Téléthon » local et surtout,  
reversés à l’AFM Téléthonreversés à l’AFM Téléthonreversés à l’AFM Téléthonreversés à l’AFM Téléthon
 
Merci à tous, et rendez vous les 5 et 6 décembre pro
 
 

 
 
 

 

 

L'association "les fous du volant" propose l

centaine d'adhérents occupe
Cette année, depuis début novembre 2013, les fous du volant proposent une 
nouvelle activité: le 
Adeptes de la petite balle, vous pouvez nous rejoindre les lundis soir de 18h30 à 
22h à la salle du Mille club (pratique réservée aux adultes)
Pour l'encadrement des enfants, tant au badminton qu'au tennis de table, nous 
recherchons un entraîneur ou animateur, merci de nous contacter si vous êtes 
intéressés. 
 
Contact: yanco.dumont@free.fr ou 06.86.97.82.09

 
 

 

Tennis Club Chessy Châtillon 

Badminton – Association Les Fous du Volant

ros succès pour le Téléthonros succès pour le Téléthonros succès pour le Téléthonros succès pour le Téléthon    

Toujours soucieux d’assurer la promotion du tennis par ses actions sociales et 
solidaires, le T3C (Tennis Club de Chessy Châtillon)T3C (Tennis Club de Chessy Châtillon)T3C (Tennis Club de Chessy Châtillon)T3C (Tennis Club de Chessy Châtillon), a organisé en collaboration avec 

Fous du Volant (Badminton)Fous du Volant (Badminton)Fous du Volant (Badminton)Fous du Volant (Badminton) et Cap GénérationsCap GénérationsCap GénérationsCap Générations, l’édition 2013 du Téléthon à la 
ierre DUPOIZAT de Châtillon. 

Cette année notre action a été baptisée « 24h avec des raquettes24h avec des raquettes24h avec des raquettes24h avec des raquettes
retenu était de jouer,  sans interruption du vendredi 6 décembre 18 heures au 
samedi 7 décembre 18 heures,  sur cinq aires de jeu : 2 terrains de m
terrains de badminton et une table de Ping-pong ; et pour agrémenter le tout, un 
espace boissons-restauration nous a permis d’accueillir les participants dans une 
ambiance chaleureuse et musicale. 
Le défi a été relevé par plus de 200 personnes adhérentes ou non des associations. 
Chacune a « acheté » 5 € son créneau et de nombreux matchs ont pu se dérouler 
quasiment pendant toute la durée de l’évènement. Les dirigeants des différentes 
associations ont assuré la permanence et l’animation de cette action, aidés  

ar la participation de plusieurs membres volontaires. 
Le résultat, nous direz-vous ? Tout d’abord, une superbe ambiance festive, une 
adhésion extraordinaire des Châtillonnais et Cassisiens sans doute heureux de venir 
faire un petit tour au seul évènement « Téléthon » local et surtout,  
reversés à l’AFM Téléthonreversés à l’AFM Téléthonreversés à l’AFM Téléthonreversés à l’AFM Téléthon.  

Merci à tous, et rendez vous les 5 et 6 décembre prochain pour la 3

'association "les fous du volant" propose l'activité Badminton depuis 2001.

centaine d'adhérents occupe les terrains les mardis et jeudis soir
Cette année, depuis début novembre 2013, les fous du volant proposent une 
nouvelle activité: le TENNIS DE TABLETENNIS DE TABLETENNIS DE TABLETENNIS DE TABLE. 
Adeptes de la petite balle, vous pouvez nous rejoindre les lundis soir de 18h30 à 
22h à la salle du Mille club (pratique réservée aux adultes) 
Pour l'encadrement des enfants, tant au badminton qu'au tennis de table, nous 
recherchons un entraîneur ou animateur, merci de nous contacter si vous êtes 

Contact: yanco.dumont@free.fr ou 06.86.97.82.09 

Chessy Châtillon (T3C) 

Association Les Fous du Volant

Toujours soucieux d’assurer la promotion du tennis par ses actions sociales et 
, a organisé en collaboration avec 
, l’édition 2013 du Téléthon à la 

24h avec des raquettes24h avec des raquettes24h avec des raquettes24h avec des raquettes ». Le principe 
retenu était de jouer,  sans interruption du vendredi 6 décembre 18 heures au 
samedi 7 décembre 18 heures,  sur cinq aires de jeu : 2 terrains de mini-tennis – 2 

; et pour agrémenter le tout, un 
restauration nous a permis d’accueillir les participants dans une 

Le défi a été relevé par plus de 200 personnes adhérentes ou non des associations. 
son créneau et de nombreux matchs ont pu se dérouler 

quasiment pendant toute la durée de l’évènement. Les dirigeants des différentes 
t assuré la permanence et l’animation de cette action, aidés  

ar la participation de plusieurs membres volontaires.  
vous ? Tout d’abord, une superbe ambiance festive, une 

isiens sans doute heureux de venir 
faire un petit tour au seul évènement « Téléthon » local et surtout,  1 300 euros 1 300 euros 1 300 euros 1 300 euros 

chain pour la 3ème édition. 

'activité Badminton depuis 2001. Une 

rains les mardis et jeudis soir à la salle du lac. 
Cette année, depuis début novembre 2013, les fous du volant proposent une 

Adeptes de la petite balle, vous pouvez nous rejoindre les lundis soir de 18h30 à 
 

Pour l'encadrement des enfants, tant au badminton qu'au tennis de table, nous 
recherchons un entraîneur ou animateur, merci de nous contacter si vous êtes 

Association Les Fous du Volant 
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Résultat de notre Concours d’Hiver en Quadrette: Samedi 18 Janvier 2013 

Concours complet avec 60 participants au Clos du Lac & à Chessy. 
FINALE : Vainqueur : L’Équipe de FLEURIEUX/L’ARBRESLE (J. Dumontet) bat celle de 
SARCEY (S. Laroche) 13 à 11. 
 
Dates à retenir en 2014 :  
� Samedi 1er Février : 2ème Concours d’Hiver (16 Quadrettes) 
� Dimanche 9 Mars : Repas de la BFC, Salle P. Dupoizat 
� Jeudi 15 Mai : Éliminatoires Championnat de France Vétérans (120 joueurs 
attendus) 
� Jeudi 29 Mai (8h) : Concours ‘Artisans, Commerçants & Viticulteurs (64 Doubles) 
� Jeudi 29 Mai (10h) : Concours ‘Bagni-Marquat’ (32 Doubles) 
� Samedi 26 Juillet : Coupe ‘Lavigne’ (32 Doubles) 
� ‘But d’Honneur’ : Date à déterminer (Septembre/Octobre) 
 
RAPPEL !RAPPEL !RAPPEL !RAPPEL !    Téléphone de la Boule Fraternelle : 06 06 45 15 15Téléphone de la Boule Fraternelle : 06 06 45 15 15Téléphone de la Boule Fraternelle : 06 06 45 15 15Téléphone de la Boule Fraternelle : 06 06 45 15 15    

 
 

 

 

 

 

Créée en 2009, Coup de pouce est une association de parents bénévoles qui 

organise chaque année des manifestations dont les recettes sont reversées aux 
deux écoles de Châtillon, pour soutenir financièrement les équipes d’enseignants 
dans le cadre de projets pédagogiques : sorties scolaires, spectacles, financement 
d’intervenants extérieurs,... 
 
Pour 2014, coup de pouce a décidé de modifier le planning de ses manifestations……. 
Nous vous invitons donc tous et toutes pour :  
 
� Le vide grenier du printemps, qui aura lieu le dimanche 1er juin à la salle Pierre 
DUPOIZAT (anciennement salle du Lac). 
Il sera intérieur et extérieur afin d’accueillir plus d’exposants. 
Les inscriptions des exposants s’effectueront début avril. 
Les entrées visiteurs seront gratuites 
� Le loto d’automne aura lieu mi octobre 2014 à la salle des fêtes du Lac 

 
L’Association Coup de pouce est ouverte à tous les parents souhaitant donner un 
peu de leur temps.  
Pour toutes informations complémentaires, les membres de Coup de pouce 
répondront à vos questions :  
Au  07 62 45 26 27 ou par mail cdpchatillon@free.fr 
 

La Boule Fraternelle de Châtillon 

Association « Coup de pouce de Châtillon » 
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Les  prochains ateliers de Qi Gong se dérouleront les 23 mars, 18 

mai et 22 juin 

Les ateliers ont lieu de 9h à 11h30, au dojo de la salle Pierre Dupoizat 

Renseignements, inscription: Christel : 06 79 36 29 39  

Courriel : tc3info@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

REVEILLER SA CREATIVITEEVEILLER SA CREATIVITEEVEILLER SA CREATIVITEEVEILLER SA CREATIVITE    

Nous vous proposons deux ateliers d’arts plastiques : 
 
Samedi 29 mars et/ou samedi 12 avril 2014 
Objectif : découvrir et se perfectionner sur toutes les techniques 
possibles, à partir d’un projet personnel ou d’une proposition de l’atelier 
Horaires : 14h - 18h 
Public : ouvert aux adultes et aux enfants 
Tarif : 45 € matériel fourni + 15 € (par famille) d’adhésion annuelle 
 
«vies silencieuses»«vies silencieuses»«vies silencieuses»«vies silencieuses»    
Exposition de l’atelier Kaléidoscope 
À la Médiathèque de Châtillon et à la Mairie : 
Du mardi 27 mai au mardi 17 juin 2014 
Vernissage : 4 juin 2014 à la Mairie 
Contact : Marina BRÊME 
04 26 65 87 65 
marina@breme.net 
www.breme.net 
 
 
 
 

 
 

Association Taïchi Chuan Châtillon 

Kaléïdoscope 

L’association L’association L’association L’association 
“Kaléidoscopes ““Kaléidoscopes ““Kaléidoscopes ““Kaléidoscopes “    
49 place du 11 Novembre  
69380 Châtillon 
d’Azergues 
04 26 65 87 65 
marina@breme.net 
www.breme.net 
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HORAIRESHORAIRESHORAIRESHORAIRES    
D’OUVERTURED’OUVERTURED’OUVERTURED’OUVERTURE    

MAIRIEMAIRIEMAIRIEMAIRIE    
    

Lundi & MardiLundi & MardiLundi & MardiLundi & Mardi    
15h/18h15h/18h15h/18h15h/18h    

    
MercrediMercrediMercrediMercredi    

8h30/11h308h30/11h308h30/11h308h30/11h30    
    

JeudiJeudiJeudiJeudi    
15h/18h15h/18h15h/18h15h/18h    

    
SamediSamediSamediSamedi    
9h/11h9h/11h9h/11h9h/11h    

Mairie de Mairie de Mairie de Mairie de Châtillon d’AzerguesChâtillon d’AzerguesChâtillon d’AzerguesChâtillon d’Azergues    
Tél. 04 72 54 26 00Tél. 04 72 54 26 00Tél. 04 72 54 26 00Tél. 04 72 54 26 00    
Fax. 04 72 54 26 08Fax. 04 72 54 26 08Fax. 04 72 54 26 08Fax. 04 72 54 26 08    

mairie@chatillondazergues.frmairie@chatillondazergues.frmairie@chatillondazergues.frmairie@chatillondazergues.fr    
www.chatillondazergues.frwww.chatillondazergues.frwww.chatillondazergues.frwww.chatillondazergues.fr    


