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Suite aux intempéries du 7 juin, de nombreux foyers chuzellois ont subi
d’importants préjudices. Compte-tenu du caractère exceptionnel du
phénomène météorologique, une demande de reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle a été faite auprès des services de la
Préfecture. Nous sommes toujours dans l’attente de l’arrêté de
classement.
Le bulletin d’information de la commune de Chuzelles évolue. Vous
retrouverez une édition étoffée du bulletin en fin d'année (dernière
semaine de novembre). Cette publication semestrielle sera réalisée par
un prestataire externe et financée par des encarts publicitaires,
proposés en priorité à nos entreprises locales.
Pour maintenir une communication en phase avec l'actualité, nous
mettons parallèlement en place une version allégée réalisée en mairie,
comme cette édition de juillet, qui pourra être renouvelée selon les
besoins. La commission communication travaille également sur
l'utilisation des outils numériques pour venir en complément des
éditions papier.
Le projet de la salle communale va bientôt se concrétiser. Suite au
choix des entreprises, le planning des opérations a été arrêté. Celles-ci
débuteront la dernière semaine d’août par les travaux de terrassement.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.
Marielle Morel, Maire de Chuzelles
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agenda
juillet
ven. 27

Exposition boule lyonnaise

Chuzelles Histoire & Patrimoine

14h

Boulodrome du stade

ven. 27

Boules - Challenge Chardon

ABC Boules

17h

Boulodrome du stade

sam. 28

Pétanque

Le Trait d’Union club des anciens

14h

Boulodrome du stade

Ciné été : « Jumanji »

Municipalité

21h

Cour de l’école primaire

août
mer. 29

septembre
lun. 3

Inscriptions

Gym. Volontaire (GV)

14h à 20h

Mille-Club

ven. 7

Remise des cartes de chasse

ACCA

18h

Poletières

lun. 10

Don du sang

ACDS

16h à 19h

Mille-Club

lun. 10

Inscriptions

Ecole de Musique Seyssuel-Chuzelles 16h à 19h

Poletières

dim. 16

Vide grenier

Sou des écoles

Aire de pique-nique

dim. 16

Exposition

Chuzelles Histoire & Patrimoine

Chapelle St Maxime

mar. 25

Assemblée Générale

A. Parents d’Elèves (APE)

Poletières

lun. 1er

Ludomobile

Municipalité

10h-18h

Mille-Club

mar. 2

Assemblée Générale

Sou des écoles

20h

Poletières

ven. 5

Assemblée Générale

FNACA

17h

Poletières

sam. 6

Concours belote coinchée

Le Trait d’Union club des anciens

14h

Mille-Club

dim. 21

Un « dimanche à la chasse »

ACCA

journée

octobre

rdv place de la mairie

novembre
lun. 5

Ludomobile

Municipalité

10h-18h

Mille-Club

sam. 10

Centenaire 1918-2018

Associations & Municipalité

14h à 18h

Centre-village

du 10 au 12 Exposition Centenaire 1918-2018

Chuzelles Histoire & Patrimoine

Eglise / Mille-Club

dim. 11

Commémoration 1918

Municipalité

9h

Place de l’église

dim. 18

Boudin

ABC Boules

matinée

Mille-Club

sam. 24

Choucroute

Le Trait d’Union club des anciens

12h

Mille-Club

Mairie de Chuzelles
Horaires d'ouverture :
mardi et jeudi de 8h30 à 11h30
mercredi et vendredi de 15h45 à 18h45

Adresse : 1 place de la mairie
38200 CHUZELLES
Tel 04.74.57.90.97
Fax 04.74.57.43.08
Email mairie@mairie-chuzelles.fr
Site internet www.mairie-chuzelles.fr
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Collecte des ordures ménagères : en période de
canicule la collecte sera avancée à 5h du matin
Fermeture estivale de la bibliothèque
jusqu’au lundi 27 août

Fermeture estivale de la mairie du 14 au 17 août
(en cas d’urgence, les services restent disponibles par téléphone et email)

Responsable de publication : Marielle MOREL
Comité de rédaction : Commission communication - secrétariat
Bulletin tiré à 950 exemplaires et distribué dans chaque foyer de Chuzelles
Chuzelles Actu’ N° 1 - Dépôt légal juillet 2018
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grand angle été
HORAIRES
pour les travaux de bricolage, jardinage et
utilisant des appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore.
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de
14h à 19h30.
Le samedi de 09h à 12h et de 15h à 19h.
L’ambroisie est une plante nuisible à la santé.
Particulièrement implantée dans notre région, elle germe
au printemps avant de polliniser en août-septembre. La
concentration dans l’air de ses pollens provoque
d’importantes allergies et fait de cette plante un enjeu de
santé publique. Il revient à chacun d’entre nous de
participer à la lutte en pratiquant l’arrachage systématique.

RAPPEL : le brûlage des végétaux est interdit

Le dimanche et jours fériés
de 10h à 12h.

HORAIRES

(circulaire ministérielle du 18 novembre 2011)

VALORISER VOS DÉCHETS VERTS ET NE PAS POLLUER
Différentes alternatives à adopter :
* l’apport en déchetterie : valorisés par compostage
* le compostage domestique : avec les déchets de cuisine,
réduit le volume des poubelles et produit un engrais
naturel
* le broyage et le paillage : recouvrez le
sol avec les déchets verts pour le protéger
et fertiliser durablement (structure du sol
en surface préservée, pertes en eau et
croissance des mauvaises herbes limitées)

Villette-de-Vienne
du lundi au samedi
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h

La police municipale de Chuzelles s’associe à la gendarmerie de Chasse-sur-Rhône pour effectuer des passages
aléatoires devant votre domicile, pendant votre absence prolongée. Pour cela, il vous suffit de remplir une fiche
« Opération Tranquillité Vacances » disponible en mairie ou sur le site internet, et de la remettre en mairie de
Chuzelles au minimum 48h avant votre départ. La vigilance entre voisins reste de mise.
3
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jobs d’été / travaux
JOBS D’ÉTÉ Cette année encore, la commune embauche des jeunes pour la période estivale afin de travailler au
secrétariat et au service technique de la mairie. Nous remercions tous les candidats qui ont répondu à notre
annonce, nous avons sélectionné les demandes en fonction de critères définis en équipe, à savoir : des jeunes
n’ayant encore jamais travaillé pour la commune, leur disponibilité, l’âge et les compétences.
De gauche à droite : Morgane FOURNIER-ESPOSITO, Marie-Thérèse ODRAT - 2ème adjointe, Stéphanie LOPES secrétariat, Aude SOLER, Bastien BOURGUIGNON, Michel DELORME - 4ème adjoint et Jérémie JALLAMON-GRIVAZservices techniques.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Boiron RD123A. Les travaux ont
débuté par la réalisation du plateau ralentisseur au carrefour ce
qui a nécessité une déviation temporaire. Une trêve estivale
aura lieu du 3 août au 27 août pour une finition des travaux fin
septembre. Nous vous rappelons de rouler prudemment aux
abords des travaux et respecter la signalisation.

RÉFECTION DES VOIRIES

Suite aux orages, la rue du
Verdier, le chemin des Badières et le chemin des Pins sont en
cours de réfection. Les travaux continueront en septembre,
toujours sous la compétence de Vienne Condrieu
Agglomération.
Intersection Boiron / RD123A

Chemin des Pins
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Rue du Verdier
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les projets / rentrée
SALLE D’ANIMATION

Lors du dernier bulletin une plaquette
d’information détaillait le projet de notre nouvelle salle. Pour
continuer à vous tenir informés du projet, le permis de construire
a été accordé le 26 avril 2018.
Le choix des premières entreprises a été validé par le conseil
municipal le vendredi 6 juillet. Les travaux pourront donc
démarrer fin août, pour une durée approximative de 18 mois.
Nous vous rappelons que plus d’informations sont à votre
disposition en mairie.

VIDEO-PROTECTION La municipalité a lancé une consultation en avril 2018 pour la
fourniture et l’installation d’un système de vidéo-protection sur le territoire
communal. La vidéo-protection, à la différence de la vidéo-surveillance, se définit par
la protection de la voie publique, les images n’étant visionnées qu’à postériori par des
personnes habilitées sur autorisation préfectorale.
Cette consultation établie en liaison avec notre référent sécurité de la gendarmerie de
Grenoble a donné lieu à plusieurs retours d’entreprises. A ce jour, une évaluation des
différents dossiers est en cours, afin de déterminer la pertinence des solutions
proposées.

CENTENAIRE 2018 A l’occasion du centenaire de l’armistice de 1918, la municipalité,
les écoles, ainsi que les associations habituellement sollicitées pour les commémorations,
préparent une après-midi particulière afin de célébrer l’événement, le samedi 10
novembre à partir de 14h. Se dérouleront différentes animations, expositions, chants,
lectures… de la place d’église au Mille-Club. Le dimanche matin la traditionnelle
commémoration aura lieu au monument aux morts à 9h. Nous vous attendons nombreux
pour participer à ce centenaire ouvert à tous.
Si vous souhaitez vous impliquer dans la préparation de ce projet, merci de vous adresser
à la mairie.

RENTREE DES CLASSES Les petits Chuzellois reprendront le chemin de l’école le 3 septembre prochain.
Si les horaires restent inchangés (lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30-12h00 et 13h30-16h00), ils découvriront de
nouveaux visages dans les rangs des enseignants.
Les classes ont été réparties comme suit :


Nadège PLEYNET laisse les CM2 pour s’occuper des 31 nouveaux arrivants
en PS ; Cécile GIRAULT conserve les MS au nombre de 28 avec l’aide de
Lolita ALONSO et les 31 GS retrouveront Doriane MANGE.



Côté primaire Maelle FARGE continue à former les 27 nouveaux élèves de
CP ; Valérie MURA VALLA aura en charge 26 CE1 et Stéphanie MESQUIDA
25 CE2. Les deux nouvelles enseignantes venues remplacer Nadège
FERREIRA et Judith CAZAUBON ROSE, elles se partageront les CM1/CM2
en classe à double niveau à raison de 28 élèves chacune.

Nous souhaitons donc la bienvenue à Gaëlle ARNAUD et Béatrice RIVOLTA.
Nous souhaitons à la nouvelle directrice Stéphanie MESQUIDA, ainsi qu’à toute
son équipe une très belle année scolaire 2018/2019.
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retour en
images

1

1 Cérémonie du 8 mai 2018
Elle s'est déroulée en présence d'anciens
combattants de la commune, portedrapeaux, membres de la FNACA, d'élus
et de nombreux chuzellois. Les choristes
de la chorale la Clé des
Chants et les musiciens de
l'harmonie ChuzellesSeyssuel ont accompagné la
cérémonie, rejoint par une
vingtaine d'enfants de
l'école qui avaient répété avec
Simone Payet.

2

3

2 Accueil des nouveaux nés - 25 mai
Mme le Maire, élus communaux et membres du CCAS ont
souhaité la bienvenue aux bébés nés en 2017 sur Chuzelles.
C’est en tout 28 naissances qui ont été enregistrées avec 10
filles et 18 garçons.
La municipalité a offert à chaque enfant un cadeau de
bienvenue et remis une rose aux mamans. Pour conclure ce très
agréable moment de convivialité un verre de l’amitié a été
partagé, chacun pouvant échanger et faire connaissance.
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3 Conseil Municipal d’enfants - 5 juillet
Nous avons eu le plaisir de recevoir 20 candidatures (9 candidats
en CE2 et 11 candidats en CM1) avec une parité quasi respectée
sur l’ensemble des 2 classes (8 filles et 12 garçons). Les résultats
du scrutin du mardi 3 juillet ont permis d’élire les 11 conseillers
municipaux enfants (6 en CM1 et 5 en CE2).
Les 11 élèves élus pour un mandat de 2 ans 2018/2020, se sont
vus décorer par un petit insigne aux couleurs républicaines et les 9
autres candidats qui n’ont malheureusement pas été élus, ont
reçu un diplôme.
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inondations du mois de juin
En chiffres
* Plus de 60 déclarations saisies
* Plus de 10 interventions des pompiers pour
des maisons inondées, certaines familles
bloquées à l’étage
* Au moins 50mm de pluie en 45min
(l’équivalent d’un mois habituellement)

Les abords du stade, route des Folatières, ont été inondés par la
Sévenne et les combes affluentes

Chronologie

Les signalements en Mairie et
via le formulaire ont permis
de recenser les dégâts
rapidement pour la
déclaration de catastrophe
naturelle

* 7 juin à 19h15 début de l’orage.
* les premiers signalements concernant la voirie
arrivent en mairie dans les minutes qui suivent
et les équipes sont mobilisées immédiatement.
* 8 juin au matin : un formulaire est mis à
disposition pour recenser les sinistrés et
demander l’état de catastrophe naturelle au
plus vite.
* 15 juin : après recensement des déclarations,
l’état de catastrophe naturelle est demandé au
Préfet.

La Préfecture de l’Isère estime qu’elle
sera en mesure de notifier sa décision
concernant l’état de catastrophe
naturelle d’ici septembre 2018.

Le personnel municipal et les élus mobilisés pendant et après
l’épisode orageux pour signaler les routes, et porter assistance

Celle-ci sera suivie d’une publication au Journal
Officiel.

A compter de la date de parution
au Journal Officiel, vous disposerez
d’un délai de 10 jours pour
déposer auprès de votre compagnie
d’assurances un état estimatif de vos pertes,
afin de bénéficier du régime d’indemnisation
prévu par la Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982.
La rue du Verdier a été sévèrement impactée également
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cahier des associations
CHUZELLES HISTOIRE ET PATRIMOINE

Calendrier :



Samedi 15 septembre : Journée Européenne du Patrimoine, exposition à la Chapelle St-Maxime de 14h à 18h. Thème :
« Patrimoine naturel ».



Samedi 10 novembre 2018, Centenaire de la Guerre 1914-1918, exposition à partir de 14h au Mille-Club de Chuzelles.
Présentation des cartes postales du Monument aux Morts. Cette exposition sera visible dimanche 11 novembre. Lundi 12
novembre, ouverture aux scolaires.



Samedi 10 novembre et dimanche 12 novembre 2018, exposition à l’église St-Hippolyte de Chuzelles sur le thème : «l’Eglise
et les prêtres dans la Grande Guerre ». Il sera alors mis en exergue le parcours singulier du Père Aimone alors curé de
Chuzelles.

Retrouvez-nous sur notre site : http://ww.chuzelleshistoirepatrimoine.com
Extrait des recherches sur le moulin
à vent de Boussole Pauphile ?

Carte de Cassini sur laquelle figure
l’emplacement d’une tour et la
mention « Justice ». Il s’agit de la
Tour de Boussole.

Carte postale ancienne de la tour de l’ancien
télégraphe située sur Seyssuel

CENTRE MILLE LOISIRS
C’est la rentrée !
Tu as 3, 4 ou 5 ans – 6 ou 7 ans - 8 ou 9 ans
Tu es déjà pré-ado (10 ans et +),
Tu as 2 fois plus de chances de t’éclater au Centre 1000 loisirs :
Centre de loisirs ouvert le mercredi et lors des vacances scolaires
→ inscriptions : consulter http://centremilleloisirs.fr

Activités périscolaires
Théâtre avec Nicolas Crespin (de 7 à 99 ans)
À Chuzelles, mardi (2 groupes) 18-19h et 19-20h, jeudi 17-18h
À Luzinay, mercredi (2 groupes) 18-19h et 19-20h (enfants et ados) et vendredi et samedi cours ADULTES
Cours de couture pour enfants (créer un sac, un bracelet, relooker des objets...)
À Luzinay, mardi 16h45-17h45
Cours de baby-gym (3-5 ans)
À Luzinay, jeudi 16h45-17h30

Renseignements - Inscriptions


Téléphone : 04 74 57 41 74

Mail : milleloisirs@orange.fr

http://centremilleloisirs.fr
Centre Mille Loisirs 242 rue des Allobroges
38200 LUZINAY
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FOOTBALL CLUB LA SÉVENNE : une formidable raison d’être heureux
Le foot français vient de brillamment remporter sa deuxième étoile de champion du monde. De quoi susciter de
belles vocations !
Le Football Club de la Sévenne accueille vos enfants, filles et garçons, dès 5 ans. Encadrés par des éducateurs pour
la plupart diplômés, ils prendront du plaisir à pratiquer leur sport favori sur les installations des communes de Chuzelles, Serpaize,
Seyssuel et Villette de Vienne. Outre les spécificités de notre sport collectif, avec, par exemple, la technique ballon au pied et le
positionnement sur le terrain, ils seront sensibilisés aux 4 valeurs du club - passion, esprit d’équipe, respect et engagement.
Notre club, en récompense de ses efforts de structuration, vient d’obtenir, pour 3 années, le Label Jeunes Espoir de la Fédération
Française de Football.
Dans la continuité des 2 saisons précédentes, nous souhaitons mettre l’accent sur le foot féminin. Mesdemoiselles, Mesdames,
venez nous rejoindre et compléter nos effectifs féminins.
Pour un essai, pour une inscription (documents disponibles sur notre site www.fcsevenne.fr), profitez de notre Porte Ouverte le
mercredi 5 septembre, de 14h à 17h, au stade Bernard Evrard de Villette de Vienne. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de
nos réseaux sociaux.
Le FC La Sévenne recrute aussi des bénévoles prêts à
s’engager à nos côtés pour le bien de nos footballeurs.
Bonnes vacances à tous. Au plaisir de vous retrouver à
la rentrée.

ACCA DE CHUZELLES

La saison de chasse au sein de l'ACCA de Chuzelles s'est très bien passée. La bonne entente entre les

adhérents, des plus jeunes aux plus anciens y contribue largement. L'aspect cynégétique est quant à lui plus contrasté, avec une
présence en nombre de gros gibiers (chevreuils/sangliers), mais avec un petit gibier de moins en moins présent sur notre commune.
L'ACCA travaille en interne sur ce sujet depuis plusieurs années déjà. L'objectif de l'année à venir est d'intégrer les agriculteurs de
notre commune dans notre démarche afin de proposer des cultures propices au développement du gibier, et de tous les animaux en
particulier. Les diverses manifestations ont été une franche réussite et seront donc reconduites pour la saison à venir : Marché de
Noël, Matinée Sabodet et Ball-Trap. Comme depuis plusieurs années, l'ACCA a participé courant octobre à la journée « Un
Dimanche à la Chasse », journée durant laquelle nous recevons une vingtaine de personnes curieuses de partager une journée au
sein de notre association. Au programme de la journée : RDV à la cabane de chasse au petit matin, présentations de la chasse, du
biotope et du gibier de notre région, suivi d'une Battue aux gros Gibiers sur la commune. Deux sangliers et un chevreuil ont été
prélevés ce jour-là.
Cette année encore, cette journée fût un réel succès, et tous les participants ont prolongé cette journée autour d'un bon repas
préparé par nos soins. L'opération sera
reconduite le Dimanche 21 Octobre.
Les informations et les inscriptions se
font auprès du site internet de la
fédération
Départementale
des
chasseurs de l'Isère.

L'ouverture de la chasse se fera le
dimanche 9 septembre pour tous les
chasseurs de l'ACCA, toujours dans le
même esprit : Sécurité et Convivialité !

Participants à la battue organisée pour l'opération « Un dimanche à la chasse », le 15 Octobre 2017
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cahier des associations
AFR

Les RDV de l' A F R (association familiale et rurale) pour l'année à venir : une soirée code de la route, une rencontre ping pong,

une marche de nuit, une sortie VTT, un rallye pédestre, une participation au téléthon et tout au long de l'année du soutien scolaire
pour nos enfants et adolescents. RDV à la rentrée et bel été à tous !

ACDS DON DU SANG

Depuis 2003, Chuzelles était une section de l’association régionale

ARVS. A sa cessation d’activité, nous souhaitions absolument que les collectes perdurent sur
notre commune, c’est ainsi qu’en septembre 2017 l’association indépendante ACDS (Association
Chuzelles Don de Sang) a vu le jour.

Pour les généreux donneurs, rien n’a changé. C’est toujours 3 rendez-vous
annuels, une collecte réalisée par les professionnels de l’EFS, et une collation
gourmande servie dans la convivialité et la bonne humeur.
Nous vous
accueillerons donc avec plaisir pour la dernière collecte 2018, le 10 septembre
prochain de 16h00 à 19h00 dans la salle du Mille-Club.
ci-contre : une donneuse récompensée par la sympathique collation

APE
Après une année encore bien remplie, et un défi sans
écran qui aura été une pleine réussite, place à des vacances bien méritées !
L'Association des Parents d'Elèves de Chuzelles aura plaisir à vous retrouver à la rentrée prochaine !
N'hésitez pas à vous rapprocher de nos membres actifs
ou nous contacter par mail si vous souhaitez rejoindre
nos rangs l'année prochaine.

A vos agendas : rendez-vous le 25 septembre à 20h30 pour une présentation
de rentrée et un moment de convivialité !
Bonnes vacances à toutes et tous !
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HARMONIE DE SEYSSUEL-CHUZELLES

La fin de saison musicale de l'Harmonie de SEYSSUEL

CHUZELLES est arrivée après une année encore bien remplie. Cela nous laisse le temps de nous remémorer les
derniers concerts :
5 mai à l'Atrium de Seyssuel (cf photo), avec l'Harmonie de Loire-sur-Rhône. Nous avons compté de nombreux
Chuzellois parmi notre public et nous les en remercions.
22 juin à Chuzelles, à l'occasion de la fête de la musique. Cela n'a pas été un concert à proprement parler, mais plus une répétition
en public pour vous faire découvrir le travail mené tout au long de l'année. Le temps était beau mais pas très chaud. Quelques
courageux Chuzellois sont restés ce qui nous a réchauffé le cœur. Cette initiative menée par la Mairie de Chuzelles devrait être
reconduite l'année prochaine et nous vous attendons nombreux.
> L'inter-saison nous permet également de préparer l'année à venir :
préparation du centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale le samedi 10 novembre après-midi à Chuzelles et le dimanche 11
novembre matin à Seyssuel. Nous serons également présents à 9h le dimanche 11 novembre à Chuzelles pour la traditionnelle
cérémonie.
préparation d'un concert de Noël avec l'école de musique à Seyssuel…
> Nous préparons également un projet en commun avec les
chorales de Chuzelles, Seyssuel et St Pierre de Boeuf, sur un
programme "tour du monde en 24 chansons" prévu pour fin
2019. Nous ne manquerons pas de vous en reparler.
> Les répétitions reprendrons fin août, tous les vendredis de
20h à 22h à la salle Trémeau à SEYSSUEL. Si vous êtes
musicien, jeune ou moins jeune, n'hésitez pas à nous
rejoindre. Si vous souhaitez commencer un instrument,
aucun problème également. Nous avons accueilli 2 nouveaux
musiciens débutants cette année qui se débrouillent très
bien. N'hésitez pas à franchir le cap.
> Bonnes vacances à tous

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE CHUZELLOISE


Inscriptions salle du Mille-Club :

A noter pour la rentrée !

lundi 3 septembre de 14 h à 19h30
mercredi 5 septembre de 15h à 19h



Début des cours :

mardi 11 septembre 2018 à 8h45

Les nouveautés :


Un deuxième cours de PILATES le lundi soir avec Fatiha



Une nouvelle activité et une nouvelle animatrice le jeudi soir : Fit Zen avec Noellie



Reprise cours Kids Dance et Move Dance le mercredi AM pour les enfants : 5/9 ans – 10/14 ans
Tous les autres cours sans changement.
Les dépliants avec informations et horaires détaillés seront dans votre boîte aux
lettres durant la deuxième quinzaine d’août.
Consultez également aussi notre site gymvolontairechuzelloise.com
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cahier des associations
ECOLE DE MUSIQUE DE SEYSSUEL - CHUZELLES

Les évènements se sont succédés en cette fin de saison pour

l’Ecole de Musique de Seyssuel Chuzelles.
Le samedi 2 juin 2018, l’EMSC recevait le groupe lyonnais Ola Kala pour un concert inédit avec pour certains titres la participation des
élèves percussionnistes de l’école. Ce fut également l’occasion pour nos élèves volontaires de découvrir la MAO lors d’un atelier
animé par le groupe alors qu’une exposition peintures/dessins/photos autour de la musique occupait l’Atrium.
Le vendredi 22 juin, pour la Fête de la Musique, la commune de Chuzelles a invité à se produire les ateliers et les élèves en formation
musicale de l’école. Un moment partagé avec l’Harmonie de Seyssuel Chuzelles et la Chorale la Clé des Chants.
Enfin le 5 juillet Caravan’Jazz est passée à
Seyssuel et de nouveau les différents groupes
de l’école de musique ont joué leur
répertoire.
L’EMSC vous donne à présent rendez-vous en
septembre pour les inscriptions qui auront
lieu :
Le samedi 8 septembre (de 10 h à 16 h) à
Seyssuel) lors du salon des associations et,
Le lundi 10 septembre à Chuzelles (de 16h00
à 19h00) salle des Poletières.
Nos contacts :
Site : http://emsc.opentalent.fr
Facebook :
Ecole de Musique Seyssuel-Chuzelles

NDLR : Nos excuses auprès de l’Ecole de Musique de Seyssuel-Chuzelles, cet article n’ayant pu être ajouté à l’édition papier du bulletin.
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CINÉ ÉTÉ
Finale à Chuzelles !

le 29 août à 20h30
N°134 - Mars 2018

Dans la cour de l’école primaire
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