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A l’initiative du Conseil Municipal d’Enfants (CME), l’opération « Nettoyons la
Nature » a été réactivée. Samedi 6 avril plus de 60 chuzellois ont parcouru notre
commune pour ramasser les détritus jonchant le bord des routes et chemins.
Parmi les participants nous pouvions noter aux côtés des élus, la présence de
nombreux enfants accompagnés de leurs parents ainsi que des représentants
des associations (ABC Boules, ACAC, ACCA, AFR, APE, CHP, Don du Sang,
Les copains des 7, Le trait d’Union, Pinceau Magique, Sou des écoles, ...).
Merci à tous pour votre mobilisation avec la fierté d’avoir participer à rendre
notre commune plus agréable.
A l’ordre du jour du conseil municipal du mois de février était inscrit le vote du
budget 2019. La section d’investissement est en nette progression par rapport
aux années antérieures. Si le financement de la nouvelle salle d’animation
explique une grande partie de cette augmentation, nous avons choisi de
maintenir parallèlement un montant d’investissement important pour réaliser des
actions d’amélioration, de sécurité, nécessaires à notre collectivité.
Ce budget volontariste n’impacte pas la fiscalité communale, pour 2019 les
taxes locales ne seront pas réévaluées et les taux resteront par conséquent au
même niveau qu’en 2016.
Avec l’arrivée de nouveaux chuzellois, l’effectif de l’école primaire de Chuzelles
est en augmentation. Pour la rentrée de septembre 2019, l’inspection
académique nous a informé de l’ouverture d’une 9ème classe.
Bonne lecture.
Marielle Morel
Maire de Chuzelles
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agenda
avril
ven. 12

Concert de printemps

Chorale La Clé des Chants

20h30

Église

ven. 26

Marche de nuit

AFR

20h

Mille-Club

sam. 4-dim. 5

Ball-Trap

ACCA

à partir de 9h

Carrière

lun. 6

Ludomobile

Municipalité

10h-18h

Mille-Club

mer. 8

Commémoration du 8 mai

Municipalité

10h

Place de la mairie

dim. 19

Matinée saucisses vin blanc

Les Copains des 7

9h

Poletières

ven. 24

Défi sans écran

APE

16h30

Poletières

sam. 25

Défi sans écran

APE

à partir de 9h30 École élémentaire

sam. 25

Sortie VTT

AFR

14h30

Stade

dim. 26

Élections européennes

Municipalité

8h-18h

Mille-Club

dim. 2

Rallye pédestre

AFR

8h30

Seyssuel

mar. 4

Caravan’Jeux

Municipalité

13h30-19h

Place de l’école

ven. 7

Assemblée générale

ACCA

18h

Mille-Club

ven. 7

Assemblée générale

Grole

20h

Poletières

sam. 8

Exposition

Chuzelles Histoire & Patrimoine

14h-18h

Mille-Club

sam. 15

Pétanque

ACAC

lun. 17

Don du sang

Association Chuzelles Don du Sang

15h30-19h30

Mille-Club

sam. 22

Fête de la musique

Associations & Municipalité

Soirée

Mille-Club

ven. 28

Kermesse

Sou des écoles

jeu. 4

Caravan’Jazz

Municipalité

19h

Mille-Club

sam. 13

Feu d’artifice & animation

Associations & Municipalité

Soirée

Stade

ven. 26

Concours de boules

ABC Boules

mai

juin

Stade

Cour de l’école

juillet
Stade

septembre
ven. 6

Remise des cartes de chasse

ACCA

18h

sam. 7

Inscriptions

Gymnastique Volontaire Chuzelloise 9h-12h

Poletières

lun. 9

Inscriptions

Gymnastique Volontaire Chuzelloise 14h-19h

Mille-Club

lun. 16

Don du sang

Association Chuzelles Don du Sang

Mille-Club

dim. 29

Vide-greniers

Sou des écoles

15h30-19h30

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
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Poletières

Tel 04.74.57.90.97
Fax 04.74.57.43.08
Email mairie@mairie-chuzelles.fr
Site internet www.mairie-chuzelles.fr

Stade
Responsable de publication :
Marielle MOREL
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Bulletin tiré à 950 exemplaires et
distribué dans chaque foyer de
Chuzelles
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mémo
Les élections européennes auront lieu le
dimanche 26 mai de 8h à 18h au MilleClub.
Les nouvelles cartes électorales seront
distribuées courant avril.

Piscine intercommunale de Villette-de-Vienne
Horaires vacances
du 17 avril au 28 avril 2019
Lundi au vendredi
12h00 à 18h45
Samedi 14h00 à 17h15
Dimanche 10h00 à 12h45

Horaires été

Lundi au vendredi
11h30 à 19h15
Samedi 11h30 à 18h45
Dimanche 10h30 à 18h45

Fermeture pour Pâques :
dimanche 21 et lundi 22 avril 2019.

JOBS D’ÉTÉ
Vous avez 18 ans, titulaire du permis B
de conduire, et vous souhaitez acquérir
une expérience professionnelle, faites
parvenir votre CV et une lettre de
motivation en mairie avant le 26 avril.

Fermeture exceptionnelle de la mairie
pont de l’Ascension - le 31 mai 2019
(en cas d’urgence, les services restent disponibles par téléphone et email)

Envoi accepté par courrier ou par mail :
mairie@mairie-chuzelles.fr

Chapelle St-Maxime
Pour des raisons de sécurité,
la Chapelle est actuellement
interdite d’accès par arrêté
municipal, jusqu’à
réalisation de travaux de
consolidation
3

Fermeture de la bibliothèque :
pont de l’Ascension - le 31 mai 2019
été - du 29 juillet au 26 août
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c’est le printemps !
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.
Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

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

COLLECTE de pneus usagés
du 27 avril au 11 mai, à la
déchèterie de Villette-de-Vienne.

RAPPEL : le brûlage des végétaux est interdit
(circulaire ministérielle du 18 novembre 2011)

VALORISER VOS DÉCHETS VERTS ET NE PAS POLLUER
Différentes alternatives à adopter :
* l’apport en déchèterie : 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)

NETTOYONS LA NATURE !
Un grand merci à tous les participants de cette opération, qui
s’est déroulée la matinée du 6 avril !
De nombreux déchets aussi variés qu'étonnants ont été
ramassés, remplissant plusieurs camions grâce à vous !
En espérant que cette action inspirera un plus grand respect
de la nature et que notre environnement restera propre dans
la durée.

Merci !
OPERATION TRANQUILITE VACANCES
La police municipale de Chuzelles s’associe à la gendarmerie de Chasse-surRhône 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.
4
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les projets / travaux
SALLE D’ANIMATION

Le chantier progresse à
bon rythme, selon le calendrier établi. La
maçonnerie sera terminée fin avril, la pose de la
charpente débute mi-avril. Comme convenu, la
livraison du bâtiment devrait intervenir en octobre,
suivra l’équipement intérieur pour une mise à
disposition début 2020.

ECLAIRAGE PUBLIC

Deux zones à sécuriser ont été identifiées (passage
d’écoliers, virage dangereux) :
- Route de Seyssuel : 3 anciens lampadaires ont été installés et seront équipés
de LED prochainement
- Rue du Verdier : installation courant avril de 3 mâts supplémentaires
VOIRIES

L’entretien annuel des voiries débutera à partir de juin :
- continuation du chemin de Boussole
- route des Serpaizières
- impasse Rodet
Pendant les travaux, quelques perturbations sont possibles, merci de votre prudence aux abords des chantiers.

VIDEO-PROTECTION

L’arrêté autorisant Mme le Maire à mettre en œuvre un système de
vidéoprotection a été publié par la préfecture de l’Isère, ceci concerne les sites suivants :
- Sites 1, 2, 3 : Centre-ville - abords de la mairie - commerces place du Belvédère - commerces des
terrasses de Caucilla et Mille-Club - groupe scolaire et centre technique municipal
- Site 4 : Stade
- Site 5 : Salle des fêtes en construction
La notification de mise en service des sites 1, 2 et 3 a été envoyée au Préfet de l’Isère.
Les travaux pour le site 4 démarrent pour une mise en service prévue avant l’été, ainsi que le site 5
qui sera mis en service préalablement à l’inauguration de la nouvelle salle.
Le droit d’accès aux images, encadré par la loi, pourra s’exercer auprès de la police municipale.
RAPPEL L’accès à la vidéoprotection est réservé exclusivement à la gendarmerie. Nous vous
rappelons que si vous constatez des incivilités, dégradations sur l’espace public ou dans vos
propriétés, vous pouvez porter plainte en gendarmerie de Chasse-sur-Rhône, qui effectuera les
réquisitions nécessaires à leur enquête. Pour diminuer l’attente en gendarmerie, il est désormais
possible de préremplir sa plainte en ligne sur https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
AUCUN ACCES AUX IMAGES N’EST POSSIBLE EN DEHORS DE CE CADRE LEGAL
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retour en
images
Repas des aînés 2019
Le CCAS et la Municipalité ont reçu nos aînés
dimanche 10 mars, pour un repas festif. Pour la
première fois cette année, le Conseil Municipal
d’Enfants était présent, et a remis un bouquet aux
deux doyens de la journée. Celle-ci fût clôturée par
une démonstration de danses latines par Florian
Baudoux, un jeune chuzellois, et sa partenaire
Natalia, champions de France dix danses espoir.

Cérémonie du 19 mars 2019
La cérémonie conduite par le maire, Marielle
Morel, s'est déroulée en présence d'anciens
combattants, porte-drapeaux, membres de la
FNACA, d'élus et de chuzellois avec la
participation
musicale
de
l'Harmonie
Chuzelles-Seyssuel. Pour conclure ce moment
un verre de l’amitié a été partagé, dans la
salle du conseil municipal.

Conseil Municipal d’Enfants (CME)
Les initiatives du CME sont en cours de réalisation : le
fleurissement des abords de l’école ainsi que la confection
d’une boîte à livres.
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cahier des associations
ECOLE DE MUSIQUE DE SEYSSUEL-CHUZELLES
Le concert de Noël a réuni dans l’Atrium de Seyssuel le 15 décembre 2018 les élèves de l’Ecole de Musique de Seyssuel – Chuzelles et
les musiciens de l’Harmonie.
En première partie, les élèves des formations musicales ont chanté en chœur et en canon. L’entracte a permis la vente de boissons et de
gâteaux au profit du Téléthon. Et c’est rassasiés, que nous avons pu écouter l’Harmonie pour un concert proposant entre autres des
musiques irlandaises. Plusieurs élèves instrumentistes de l’Ecole de musique ont rejoint leurs ainés de l’Harmonie pour quelques
morceaux. Le concert s’est terminé avec les chants des élèves accompagnés par l’Harmonie.
La semaine banalisée confirme son succès. Du
14 au 18 janvier 2019, elle a rassemblé les
élèves de l’Ecole de musique de Seyssuel –
Chuzelles autour d’ateliers variés : percussions
corporelles, musiques traditionnelles, atelier
vocal, histoires sonores et clusters, atelier
autour d’une chanson…
Les prochains évènements de l’EMSC :
Le concert de fin d’année à Seyssuel
le 21 juin 2019
La participation au Caravan-jazz
à Chuzelles le 4 juillet 2019

CHORALE LA CLE DES CHANTS
L’année 2018 très dense en évènements vient de s'écouler. Les 40 ans de la Chorale ont été bien fêtés !
Nous avons aussi animé la Commémoration de la Guerre de 1914/1918 :
- à CHUZELLES le 10 novembre avec les enfants des écoles, l’harmonie de Chuzelles Seyssuel et la Chorale Tourn’Sol, mais aussi à SEYSSUEL le 11 novembre.
L'année 2019 verra notre concert annuel du 12 avril à l'Eglise de Chuzelles, avec la Chorale de Brignais « Le Tourdion » où vous êtes tous
cordialement invités.
Concert également le 12 mai en l’église de Brignais avec la chorale « Le Tourdion ».
Nous participerons aux animations de la fête de la musique fin Juin à Chuzelles
Nous continuons assidument les répétitions de notre nouveau projet "AUTOUR DU MONDE" avec
les chorales de Seyssuel « Tourn’Sol », St Pierre de Bœuf « St Pierre Chante » et « l’Harmonie Chuzelles Seyssuel » afin de préparer de grands concerts qui auront lieu, au Manège à Vienne : 19 et 20
Janvier 2020.et au Péage de Roussillon courant 2020 et si possible à Chuzelles dans la nouvelle salle
Avec L’AMP nous organisons
« CHORUS » journée chorale avec 10
autres groupes à St Andéol le Château le 29 septembre 2019
La chorale recrute ! N’hésitez pas à
franchir la porte des Poletières le
jeudi à 20 heures où une chaleureuse
équipe vous accueillera.
Pour plus d’information nous suivre
sur notre site : http://
ww.lacledeschantschuzelles.com

CHUZELLES HISTOIRE ET PATRIMOINE
Samedi 08 juin 2019 : exposition sur le thème « Rendez
-vous aux jardins » de 14 h à 18h aux abords de la chapelle St-Maxime. En cas de pluie, replis au 1000club
sauf si les reprises des 2 linteaux des 2 portes ont pu
être repris
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cahier des associations
ASSOCIATION FAMILIALE RURALE DE CHUZELLES

Tournoi ping-pong

L’Association Familiale Rurale a pour principal objectif de réunir les familles de
Chuzelles lors de manifestations ludiques et variées.
Cette année a démarré avec le tournoi de ping-pong qui a réuni parents et
enfants dans la joie et la bonne humeur.
La soirée code de la route de mars a rassemblé une cinquantaine de participants
et s'est terminée par un pot convivial.
Préparez vos chaussures et vos lampes le vendredi 26 avril pour la marche
nocturne suivie de la traditionnelle soupe à l’oignons (hot dog pour les enfants).

Soirée code

Une sortie VTT ouverte aux grands comme aux petits aura lieu le samedi 25 mai
après-midi. Cet événement soutient également le défi sans écran organisé par
l'APE.
Enfin l'année scolaire se terminera par le traditionnel rallye pédestre le
dimanche 2 juin avec à sa clé un repas champêtre : VENEZ NOMBREUX.
Nous rappelons également l'activité de soutien scolaire et d’aide aux devoirs
tous les mercredis après-midi assurée par nos bénévoles, chacun expérimenté
dans son domaine

ACAC
L’Association des Commerçants et Artisans – Professions Libérales de Chuzelles (ACAC) a
organisé le dimanche 17 mars sa traditionnelle matinée Moules frites.
Depuis la création de l’association, il y a 6 ans, la manifestation se déroulait devant les
commerces, place du Belvédère. Mais cette année pour des raisons de logistique et de
simplicité, la matinée Moules frites a eu lieu au Mille Club et pour cette première, le soleil
était au rendez-vous. Tôt le matin, la préparation des tables, des systèmes de chauffe battait
son plein, afin d’accueillir à partir de 9h, les premiers amateurs de Moules frites qui, comme
chaque année, se sont pressés en nombre pour une sympathique dégustation dans une
ambiance conviviale.
Merci à tous nos adhérents et bénévoles qui sans eux, la réussite de cette matinée n’aurait pu
avoir lieu.

LES ATELIERS DU PINCEAU MAGIQUE
L’Association le pinceau magique a pour but l’expression artistique sous toutes ses formes. Ainsi
que de favoriser et développer la créativité et le bien-être. Pour cette première année de création,
l’atelier d’éveil créatif pour les 6/12 ans se déroule depuis 2 trimestres à Chuzelles le lundi de 17h
à 18h. C’est dans une ambiance ludique et enrichissante que les enfants s’épanouissent en
expérimentant des champs artistiques différents comme le collage, la peinture, le dessin, la terre,
le land art …
A l’avenir l’association aimerait développer l’enseignement et la pratique des différents champs
artistiques. La création d’espaces favorables à l'expression et l'épanouissement. L’organisation
d’activités d’éveil créatif, artistique, sensoriel et de loisir. Ainsi que la promotion de l’art et de la
culture grâce à l’organisation de conférences, de stages et d’ateliers.
Si cela vous intéresse contactez nous au 06 95 62 98 38.

ASSOCIATION DES CLASSES DE CHUZELLES
Une association des Classes a été créée en 1998 pour permettre à chaque « dizaine » de se réunir et organiser des
manifestations dans le village.
Cette association a été utilisé la dernière fois en 2017 par les « 7 », actuellement elle est donc en sommeil, et attend de
bonnes volontés en « 9 » ou en « 0 » pour se relancer, si vous êtes intéressés merci de prendre contact à
classesen7chuzelles@gmail.com ou 06.64.90.01.44
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ACCA
L’ACCA (Association Communale de Chasse Agrée) a été créée en février 1971, c’est une
association bien ancrée dans le paysage chuzellois. Elle comporte actuellement une cinquantaine
de membres, hommes et femmes, âgés de 17 à 80 ans (l’association comptait plus de 150
membres dans les années 80). L’ACCA a pour but de rassembler les personnes désireuses de
chasser sur notre commune, et ainsi profiter d’une structure bien gérée et règlementée.
C’est une association très vivante et active, qui
agit toute l’année, même en période de non
chasse ; aménagement du territoire,
repeuplement de gibier, gestion des
populations… Elle propose en plus plusieurs
manifestations durant la saison avec entre-autres
sa matinée Sabodets en février et son BALLTRAP, les 4 et 5 mai, à la carrière de Chuzelles,
ouvert à tous et toutes, avec Poulet Basquaise le
samedi soir et Andouillettes le dimanche matin.
Venez nombreux !

ADMR
Agréée en tant que service d’aide à la personne, l’ADMR, basée sur VILLETTE DE VIENNE,
intervient sur les communes de CHUZELLES, LUZINAY, SAINT-JUST CHALEYSSIN, SEPTEME,
SERPAIZE, SEYSSUEL et VILLETTE DE VIENNE.
Elle intervient auprès de tous les publics, pour l’aide à domicile, y compris en hospitalisation à
domicile et auprès des familles. Elle peut apporter une aide dans les tâches matérielles :
entretien du logement, du linge, courses, préparation des repas, aide à la toilette, au lever, au
coucher, aux transferts, au change, à la prise de repas et à l’accompagnement social. Elle
adresse chaque année une attestation de déductibilité fiscale permettant une réduction d’impôt éventuelle.
Elle emploie un personnel formé continuellement et fonctionne avec 7 bénévoles en charge de la gestion de l’association, des salariés, du
suivi des dossiers « clients » et des encaissements des factures émises.
Actuellement elle est à la recherche d’auxiliaires de vie, de bénévoles et pour la période estivale d’aides à domicile.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser du lundi au vendredi au secrétariat de l’ADMR INTERCOMMUNALE SERPAIZE 284
rue de la forge 38200 VILLETTE de VIENNE Tél : 04 74 57 91 31. Mail : admrserp@fede38.admr.org ou auprès de la Présidente MarieThérèse CARRET 06 75 79 84 73

LE FOOTBALL CLUB LA SÉVENNE, une formidable raison d’être heureux
En cette seconde partie de saison, notre club a eu le plaisir de constituer une nouvelle équipe féminine. Depuis le mois de février, nos
joueuses de moins de 18 ans - U18 -, cantonnées depuis septembre aux seuls entraînements participent à la compétition dans leur
catégorie grâce à une entente avec le FC Sud Ouest 69, basé à Mornant. Avec nos U15F, Le club dispose donc de 2 équipes féminines.
Mesdemoiselles, fans de foot ou simplement tentées par un essai, même sans suite, vous êtes les bienvenues au FC Sévenne.
Pour le week-end de Pentecôte, les 9 et 10 juin, nous organiserons notre 3ème édition de notre tournoi international, l’Europe Sévenne
Cup, réservée aux équipes U13 (filles et garçons de moins de 13 ans) Outre 2 équipes du club algérien de Constantine, nous aurons le
plaisir d’accueillir de nombreuses équipes de différentes régions qui s’affronteront tout au long des 2 journées. Une idée de sortie à
Villette de Vienne ce week-end-là ?
A quelques semaines de la fin de cette saison, nous préparons la prochaine. Les plus
jeunes profiteront d’une demi-journée de portes ouvertes en septembre pour
s’essayer à notre sport. Nous aurons l’occasion de vous en dire plus. Pour les autres,
vous pouvez vous renseigner via nos réseaux sociaux et, pourquoi pas participer à
des séances, histoire de commencer à intégrer l’une de nos équipes. Nous
planifierons en juin des permanences pour les inscriptions.
ENGAGEMENT – RESPECT – ESPRIT D’EQUIPE – PASSION
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APE CHUZELLES

L’année dernière, l’APE a soutenu les élèves des écoles de Chuzelles et de
Serpaize dans un grand et difficile défi : passer 10 jours sans aucun écran ! A
travers ce projet, les enfants et leur famille ont pu commencer à :

- prendre conscience de l’importance des écrans dans leur vie,
- apprendre à vivre avec les écrans une relation maîtrisée et choisie,
- développer leur esprit critique face au flot du numérique.
Ce partenariat Chuzelles / Serpaize sur la campagne de sensibilisation à l’utilisation des écrans a pris un
nouvel élan en 2019 au travers de 4 cafés des parents.
Les premiers cafés ont eu beaucoup de succès, nous avons fait salle comble et nous vous remercions d'un tel
engouement. Nous remercions également les professionnelles du cabinet paramédical de Caucilla
(orthophoniste, ergothérapeute, psychomotricienne) et les enseignantes Nadège Ferreira, Cécile Girault et
Stéphanie Mesquida pour leur engagement et investissement dans ce projet.
Un nouveau défi s’annonce !
"Moins d’écrans devient un jeu d’enfants ! 1 semaine pour relever le défi…",
se déroulera du 20 au 26 mai 2019. http://defis-sans-ecran.fr/

Comme l’année dernière, les enfants auront une sensibilisation et un accompagnement en classe.

Un spectacle « Des clics et décroche » aura lieu le mardi 21 mai au soir à Serpaize.

L’APE s’attachera, avec le concours d’acteurs locaux, à vous proposer des activités à partager avec vos
enfants le vendredi 24 mai au soir et le samedi 25 mai.
Quelques photos du café qui s’est
Nous avons besoin de bénévoles pour nous soutenir dans ces projets !
déroulé à Chuzelles le 16 mars 2019.
Si vous êtes disponibles, merci de vous faire connaitre auprès de l’APE : apechuzelles@gmail.com.

LES COPAINS DES 7 DE CHUZELLES
Une bande de copains des Classes en 7 a choisi de poursuivre l’aventure, d’année en année, sous
la bannière des copains des 7 de Chuzelles. Notre objectif : animer notre beau village avec la joie
et l’entrain qui nous caractérisent.

Venez nous rejoindre pour notre première manifestation,
devant la salle des Poletières.
Le dimanche 19 mai à partir de 9 heures :
Matinée saucisses au vin blanc
Si vous souhaitez rejoindre notre association, voici nos
coordonnées : copainsdes7@gmail.com et 07.71.15.63.06 .

LE SOU DES ÉCOLES DE CHUZELLES, association à but non
lucratif, regroupe des parents d’élèves bénévoles et organise des événements
festifs et conviviaux afin de récolter des fonds. Ces fonds servent à
subventionner les classes de l’école maternelle et élémentaire. Les subventions
permettent d’acheter du matériel, organiser des activités et des sorties afin
d’améliorer le quotidien des enfants.
Notre dernière manifestation a eu lieu le dimanche 3 février 2019 et était un
Loto. Ce loto a réuni plus de 130 personnes, petits et grands. Les plus chanceux
ont pu gagner de magnifiques lots dont le plus attendu était un séjour de 2
jours pour 4 personnes au ZooParc de Beauval avec nuitée en chambre d’hôte.
Les prochaines manifestations seront :
- Kermesse de l’école, le vendredi 28 juin
- Vide-greniers, le dimanche 29 septembre
L’association compte cette année de nouveaux bénévoles et a permis de
renouveler l’équipe. Tout le monde est bienvenu et chaque année nous avons
besoins de nouvelles recrues pour le bon fonctionnement et surtout pour
récolter plus de fond pour nos enfants.
Vous aussi soyez acteur de la vie de l’école et du village !
Rejoignez-nous !... (On a des cookies…)
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE CHUZELLOISE
Nouveau bureau pour l’association de gym de Chuzelles.
Le bureau en place depuis huit ans a passé le relai à six de ses adhérents lors de l’assemblée générale de janvier.
L’association a maintenant une nouvelle équipe dirigeante qui poursuivra le développement de son offre sportive
à destination des chuzellois et leurs voisins.
L’objectif restera d’apporter bien être, forme, et équilibre aux adhérents.
Cette saison nous proposons 15 cours de fitness pour adultes répartis du lundi au jeudi ainsi que 3 créneaux de
marche nordique.
Avis aux parents
Des activités dansantes dédiées à vos
enfants sont dispensées le mercredi aprèsmidi.
KIDS DANCE pour les 6/10 Ans et MOVE
DANCE pour les 11/15 Ans
N’hésitez pas à nous contacter
gv.chuzelles@gmail.com
gymvolontairechuzelloise.com
Facebook @gvchuzelles

SAINT-VINCENT DE CHUZELLES
Créée en 1831, la SAINT-VINCENT fonctionne comme toute association loi 1901 avec un conseil d’administration. La cotisation est
annuelle et atteste de l’état de membre. A ce jour elle compte environ 90 adhérents. Nos activités sont surtout basées sur l’amitié, la
convivialité et les échanges à l’occasion de nos diverses manifestations, la sauvegarde du lien amical et d’entraide auprès de nos
adhérents.
Les Prieurs, sont les agents de liaison chargés de maintenir le contact
humain. Ils collectent les cotisations de chaque membre,
préviennent les adhérents des évènements et prennent les
inscriptions lors des voyages ou banquets.
Lors des funérailles, selon les volontés de la famille, le cercueil peut
être recouvert du drap de l’association. Chaque membre est libre
d’accompagner le défunt jusqu’à sa dernière demeure.
Chaque année, nous organisons : un concours de belote en février,
en juin une sortie annuelle à la découverte de notre beau pays et de
ses richesses, entre adhérents en janvier notre AG suivie d’un repas,
un concours de pétanque début septembre et un repas grenouilles
en octobre. Une messe est célébrée à la mémoire de nos adhérents
disparus.
Pour toute information vous pouvez contacter sa Présidente MarieThérèse CARRET au 06 75 79 84 73.

RUGBY CLUB LA SEVENNE

Rue de la Noyerée 38200 LUZINAY
Les temps forts !
LUZINAY

LUZINAY

28 AVRIL 2019

14 juin 2019

Accueil exposants de 4h00 à 7h00

A partir de 20h00

Accueil du public dès 7h00

Stade de Luzinay

videgrenierrcsevenne@gmail.com
Manifestation soumise à Vigipirate
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Mardi 4 juin
Place de l’école
Caravan’Jazz fera étape à CHUZELLES

le 04 juillet à 19h
avec les Swingirls !
Entrée gratuite

Buvette label Festitabl’

Feu d’artifice
offert par la Municipalité

Samedi 13 juillet

Buvette et repas sur réservation

organisés par les associations

Stade de Chuzelles

