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Édito

Les vacances d’été se terminent. La rentrée des
classes s’approche et les inscriptions dans les
associations sportives et culturelles vont bientôt
débuter. Chacune et chacun d’entre nous a repris le
cours de ses activités.
Si nous nous retournons un peu, cet été 2019 aura
été marqué par la chaleur avec deux épisodes de
canicule. Une chaleur durable et très éprouvante, avec
à la clé des conséquences en cascade sur la santé,
l’environnement, l’agriculture, et les infrastructures.
Les effets du réchauffement climatique impactent
déjà lourdement notre vie quotidienne.
Sur le plan animation, notre commune a connu un
bel été, marqué par la réussite des différentes
manifestations : fête de la musique, Caravan’jazz et
festivités du 13 juillet. Je remercie l’ensemble des
bénévoles des associations qui se sont investis auprès
de la municipalité pour faire de ces évènements des
moments de divertissement dans une ambiance
conviviale.
Durant cette période estivale, moment propice
aux vacances et au relâchement, le travail de la
municipalité n’a pas connu de trêve avec le suivi des
nombreux chantiers engagés, notamment celui de
la construction de la nouvelle salle d’animation dont
l’inauguration envisagée d’ici la fin de l’année fera
l’objet d’une prochaine communication.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée.
Marielle MOREL
Maire

Dépôt légal Septembre 2019
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Septembre 2019

Octobre 2019

Décembre 2019

Février 2020

Lun. 2 / 17h / Poletières

Sam. 5 - Dim. 6 / Mille-Club

Lun. 2 / Mille-Club

Dim. 2 / 12h / Restaurant scolaire

Reprise des cours
Pinceau magique

Mer. 4 / 14h / Poletières

Inscriptions
Ecole de musique Seyssuel-Chuzelles

Ven. 6 / 18h / Poletières
Remise des cartes
ACCA (Chasse)

Sam. 7 / 9h-12h / Poletières
Inscriptions
Gymnastique Volontaire

Lun. 9 / 14h-19h /
Mille-Club

Inscriptions
Gymnastique Volontaire

Dim. 15 / Stade

Concours de boules
ABC Boules

Lun. 16 / 15h30-19h30 / Mille-Club

Exposition
Art et Loisirs à Gogo

Ludomobile
Municipalité

Mar. 8 / 20h30 / Poletières

Marché de Noël
Municipalité

Assemblée générale
Sou des écoles

Ven. 11 / 17h / Poletières
Assemblée générale
FNACA

Sam. 12 / Mille-Club

Ven. 25 / Poletières

Novembre 2019

Dim. 29 / Stade

Lun. 4 / 10h-18h / Mille-Club
Ludomobile
Municipalité

Lun. 11 / Place de la mairie

Vide-greniers
Sou des écoles

Commémoration
Municipalité

Lun. 30 / Mille-Club

Dim. 17 / Mille-Club

Ludomobile
Municipalité
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Matinée boudin
ABC Boules

Loto
Sou des écoles

Dim 9 / 9h / Mille-Club

Janvier 2020
Mer. 8 / 18h30 / Mille-Club

Lun. 10 / 15h30 / Mille-Club

Assemblée générale
AFR

Journée découverte
pour les non-chasseurs
(« Un dimanche à la chasse »)

Dim. 2 / 14h / Mille-Club

Matinée sabodet
ACCA

Dim. 20 / ACCA

Sam. 21 / Stade

Exposition
Chuzelles Histoire et Patrimoine

Matinée saucissons
FNACA

Vœux du Maire
Municipalité

Assemblée générale
Les Copains des 7

Sam. 21 / Poletières

Dim. 8 / Mille-Club

Concours de coinche
Le Trait d’Union

Don du sang
ACDS
Pétanque
FNACA

Sam. 7 / Centre-village

Repas des aînés
Municipalité

Ven. 17 / 20h / Poletières

Dim. 19 / 11h / Poletières
Assemblée générale
St Vincent de Chuzelles

Lun. 20 / 19h / Poletières
Assemblée générale
ACAC

Ven. 24 / 19h / Mille-Club
Assemblée générale
GV

Sam. 25 / 17h / Eglise

Concert
Chorale la Clé des Chants

Jeu. 30 / 20h / Poletières
Assemblée générale
Chorale La Clé des Chants

Ven. 31 / 19h / Poletières

Assemblée générale
Chuzelles Histoire et Patrimoine

Don du sang
ACDS

Sam. 15 / Mille-Club
Ping-pong
AFR

Dim. 16 / Mille-Club
Concours de belote
St Vincent de Chuzelles

Mars 2020
Sam. 7 / Mille-Club
Concours de coinche
Le Trait d’Union

Dim. 15 / Mille-Club
Elections municipales 1er tour
Municipalité

Jeu. 19 / Place de la mairie
Commémoration
Municipalité

Dim. 22 / Mille-Club

Elections municipales
2ème tour
Municipalité

Mer. 25 / Mille-Club
Festival de l’humour
Municipalité

Ven. 27 / Mille-Club
Soirée code
AFR

Sam. 28 / Mille-Club

Fabrique panier
Chuzelles Histoire et Patrimoine

Dim. 29 / Mille-Club

Matinée moules-frites
ACAC
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Job d’été
Comme chaque année, la municipalité
a recruté de jeunes chuzellois pour les
vacances d’été. Ils ont été répartis entre
les services techniques et le secrétariat.
Cette opération « job d’été » permet
un renfort pendant les congés de nos
agents, tout en offrant une première
expérience professionnelle à nos jeunes.
De gauche à droite : Loan Ferreira –
Mélany Bolanos – Fabio Rigaud

Déjections canines
Bien que la mairie ait installé des bornes
de propreté canine, avec poubelle et
distribution de sachets, nous constatons
que des propriétaires indélicats
continuent à laisser leurs animaux
souiller les espaces publics. Notamment
l’aire de jeu réservée à nos plus jeunes
enfants, laquelle est très régulièrement
envahie de déjections. C’est non
seulement un risque sanitaire pour tous,
mais aussi un manque de respect pour
nos services techniques et un geste
d’incivilité puni par une amende de 68
euros (Art. R633-6 du code pénal).
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Etat civil
L’état-civil était une rubrique de nos précédentes éditions du bulletin.
C’est avec regret que nous ne pouvons vous présenter cette photographie
de la vie locale.

Réservation des salles communales

Salle du Mille Club
Capacité maximale : 100 personnes
• Montant : 300 € pour 2 jours
(uniquement les weekends et jours fériés)
Salle « les Poletières »
Capacité maximale : 40 personnes
• Montant : 150 € pour 2 jours
(uniquement les weekends et jours fériés)
Pour effectuer la réservation il suffit de vous présenter en
mairie pendant les horaires d’ouverture (aucune réservation par
téléphone) avec les pièces suivantes :
- justificatif de domicile (moins d’un an)
- chèque de caution de 300 € à l’ordre du Trésor Public
Réservation exclusivement ouverte aux chuzellois.

En effet, suite à la mise en place du RGPD (Règlement Européen sur la
Protection des Données), toute publication de données personnelles doit
nécessairement faire l’objet d’un consentement préalable des personnes
concernées, qui sera dorénavant systématiquement demandé.
Dans cette logique et dans le respect de cette réglementation, la
commune a choisi de publier dans cette édition des statistiques globales
et non nominatives.

Etat civil - Naissances

Pièce d’identité et passeport
Nous vous rappelons que la commune de Chuzelles
n’est plus habilitée à effectuer vos demandes de
carte nationale d’identité et/ou passeport depuis
mars 2017.
Nous vous invitons
à prendre contact
auprès du service
compétent de la mairie
de Vienne au 04 74 78
30 00 ou de la maison
de quartier d’Estressin
au 04 74 31 19 20.
Pour plus d’informations :
https://passeport.ants.gouv.fr ou scanner ce code

Recensement
Le recensement de la population se
déroulera pour la commune de Chuzelles
du 16 janvier au 15 février 2020. Vous
aurez la possibilité de répondre via le
formulaire qui vous sera remis par l’agent
recenseur ou par internet.
Pour le bon fonctionnement de l’enquête,
la mairie recrutera en septembre 4
agents recenseurs.
Si vous êtes intéressés merci de vous
présenter en mairie pendant les heures
d’ouverture.

Inscription sur les listes électorales
Etat civil - Mariages

Recensement militaire
Dès 16 ans le recensement est
obligatoire pour tout jeune français.
Il est le préalable à la journée défense
et citoyenneté et permet d’obtenir
l’attestation de recensement nécessaire
pour se présenter aux épreuves du
baccalauréat, du permis de conduire ou
d’autres examens et concours publics.
Le jeune doit se faire recenser auprès de
la mairie de son domicile, en présentant :
- Une pièce d’identité
(carte nationale d’identité, passeport...)
- Le livret de famille
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Etat civil - Décès

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes
électorales. Pour vous inscrire, vous pouvez vous
rendre :
- A la mairie de votre domicile,
- En ligne : sur le site service-public.fr, vous devez
joindre la version numérisée des documents
suivants :
• justificatif de domicile (facture eau, électricité,
impôts…)
•
Une pièce d’identité (carte d’identité ou
passeport).
L’inscription en ligne sur les listes électorales est
une démarche gratuite.
Tout français qui atteint l’âge de 18 ans est inscrit
d’office sur les listes électorales s’il a accompli les
formalités de recensement à 16 ans. Dans l’année
qui suit son inscription sur les listes, l’électeur reçoit
sa carte électorale par courrier à son domicile. Pour
les élections municipales de 2020, il est possible de
s’inscrire jusqu’au 6ème vendredi précédant le jour du
scrutin, soit le vendredi 7 février.

Info commerce
L’épicerie « La Chuzette » a ouvert ses portes en
juin dans le local mis à disposition temporairement
par la municipalité. Dès la fin des travaux du local
commercial, elle déménagera à son emplacement
définitif aux Terrasses de Caucilla.
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LE FRELON ASIATIQUE

Déclarez vos ruches
entre le 1er septembre et le 31 décembre
 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,

EXTRÉMITÉ DES

dès la première colonie d'abeilles détenue

PATTES JAUNE

ABDOMEN NOIR AVEC

frelon asiatique (Vespa velutina
nigrithorax) est
LELeclassé
FRELON
ASIATIQUE
comme espèce exotique envahissante. Il a un
impact fort sur la biodiversité en raison de la prédaEN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
tion qu’il exerce sur de nombreux insectes, dont les
LARGE BANDE ORANGÉE

NID SECONDAIRE

Le moustique tigre

NID PRIMAIRE

abeilles. Il représente aussi une menace pour la santé
publique.
TÊTE NOIRE

Pour lutter contre ce moustique, il est nécessaire
de limiter ses lieux de ponte et de repos.

Vider une fois par
semaine les soucoupes,
vases, seaux.

suspicion :

→ Sur le site www.frelonsasiatiques.fr
Pour lutter
contre le frelon asiatique,
→ Ou en téléchargeant l’application mobile
apprenez
à le reconnaître et
Frelon Asiatique
SIGNALEZ SA PRÉSENCE !

Remplir les soucoupes
des pots de fleurs
avec du sable mouillé.

Ce dispositif est dédié à la surveillance du frelon asiatique, espèce exotique envahissante. Pour la destruction de nids
de guêpes ou autre insecte, merci de contacter un désinsectiseur professionnel.

DISTINGUER LE FRELON ASIATIQUE DU FRELON EUROPÉEN

Je couvre, je jette, je vide

tous les récipients pouvant contenir de l’eau

Frelon européen -Vespa Crabro
Tête rousse
et visage jaune

*Aedes Albopictus - taille réelle à l’âge adulte : 5mm

Les produits anti-moustiques
ne permettent pas
de les éliminer durablement.
www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr

Tête noire
et visage orangé

Thorax noir

SIGNALEZ SA PRÉSENCE !
Toute personne suspectant laThorax
présence
noir du frelon asiatique (nids ou individus) sur une
zone est invitée à en faire le signalement
et roux :
© Pierre Falatica

Comment le reconnaître ?

Frelon asiatique -Vespa Velutina

493
1 108
2

Couvrir toutes
les réserves d’eau
à l’aide d’une
moustiquaire.

R.C. PARIS

Entretenir le jardin :
élaguez, débroussaillez,
taillez, ramassez
les fruits tombés et
les déchets végétaux,
réduisez les sources
d’humidité.

ARS Auvergne-Rhône-Alpes - 2016

Vérifier le bon
écoulement des eaux
de pluie (gouttières…).

© Pierre Falatica

Enlever tous les objets
abandonnés dans le
jardin ou sur la terrasse
qui peuvent servir
de récipient.

Sur le site internet : www.frelonsasiatiques.frAbdomen noir
Abdomen jaune
Extrémité des
Pattes rousses
avec une large
avec des En
dessins
jaune
téléchargeant l’application pattes
mobile
: Frelon Asiatique
bande orangée
noirs
Pour plus d’informations : www.frelonsasiatiques.fr
L'action sanitaire ensemble
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connaître l'évolution
du cheptel apicole

améliorer la santé
des abeilles

mobiliser des
aides européennes
pour la filière apicole

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Le frelonSIGNALEZ
asiatique n’estSA
pas PRESENCE
agressif envers !l’homme,
sauf quand la colonie est dérangée. Il est alors particulièrement
dangereux.
C’est
pourquoi les
nids doivent
Vous
suspectez
la présence
d’individus
ou d’un nid de
être détruits
par
des
spécialistes.
frelon asiatique ? Prenez une photo et signalez votre

Ensemble, luttons contre son implantation !

• Il se distingue des autres moustiques par sa coloration noire et blanche.
• C’est un moustique qui pique le jour.
• Il se déplace peu (une centaine de mètres) : le moustique qui vous pique
est né chez vous.

quels avantages pour les apiculteurs ?

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

En été, chaque colonie construit un nid de grande taille,
généralement à la cime des arbres. En fin d’automne
de nombreuses futures reines quittent le nid. Il faut les
trouver et les détruire pour éviter la création de nouveaux nids, l’année suivante.

L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, les conseils départementaux
et la métropole de Lyon, les préfectures, les communes et
les agglomérations concernées se mobilisent tous pour
lutter contre la prolifération du moustique tigre et limiter son
implantation dans la région.

Ce moustique est particulièrement nuisant. Il s’est installé depuis 2004
dans le sud de la France et son territoire est en pleine expansion.

en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

THORAX NOIR

Aedes albopictus, dit « le moustique tigre », est originaire d’Asie
et se distingue par sa coloration contrastée noire et blanche.
Progressivement implanté dans l’Ain, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère,
la Loire, le Puy-de Dôme, le Rhône et la Savoie depuis 2012, il
peut être vecteur de maladies comme le zika, la dengue et le
chikungunya.

Il peut transmettre la dengue, le chikungunya et le zika
lorsqu’il est porteur de ces virus.

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient

Auvergne
Rhône-Alpes

Déclaration annuelle de ruches :

Du 1er septembre au 31 décembre 2019
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur
de colonies d’abeilles, dès la première
ruche détenue.
Elle participe à :
-
La gestion sanitaire des colonies
d’abeilles,
-
La connaissance de l’évolution du
cheptel apicole,
- La mobilisation d’aides européennes
pour la filière apicole française,
Elle doit être réalisée chaque année,
entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur
le site :
 h ttp://mesdemarches.agriculture.
gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
 assistance.declaration.ruches@
agriculture.gouv.fr
0
 1 49 55 82 22
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant
obtenir un récépissé de déclaration
actualisé, il est possible de réaliser
une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 Août.
Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle
de ruches (à réaliser obligatoirement
entre le 1er septembre et le 31 décembre).
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Tiques et maladie de Lyme.
Les conseils de prudence
Qu’est-ce qu’une tique ? C’est une petite bête qui vit dans la nature.
Normalement elle pique les animaux sauvages et domestiques pour se nourrir mais
elle peut également piquer des humains qui passent à proximité.
Pourquoi éviter les piqûres de tiques ? Une fois qu’une tique a piqué, elle peut
rester sur ton corps pendant plusieurs jours en devenant de plus en plus grosse.
Une piqûre de tique ne fait pas mal. Mais certaines tiques transportent des microbes
qui peuvent provoquer des maladies en piquant.
Tu peux être piqué par une tique dans les jardins, les parcs, en forêt... partout où il y a de
l’herbe et des feuilles mortes.
Après la douche, ne remets pas les vêtements que tu as portés dehors, une tique peut
s’y cacher ! Papa ou Maman les lavera à au moins 60°. Mastoque la tique !
Pour éviter d’avoir une maladie, la tique doit être enlevée le plus vite possible

1 : COUVRE-TOI
2 : UTILISE DES RÉPULSIFS
3 : ÉVITE LES HERBERS HAUTES ET LES FEUILLES MORTES
4 : EXAMINE-TOI
5 : FAIS RETIRER LA TIQUE AVEC UN CROCHET À TIQUES
6 : SURVEILLE LA ZONE OÙ TU AS ÉTÉ PIQUÉ

Sociales
Affaires

Téléalarme
Ce service permet d’accompagner et de favoriser le maintien à
domicile des personnes les plus fragilisées par l’âge, le handicap
ou l’isolement. En cas de besoin, ce dispositif met en relation
24h/24 et 7j/7 les abonnés à une centrale d’écoute reliée aux
sapeurs-pompiers.
Les élus du CCAS accompagnent cette installation, et font
ensuite une visite de contrôle mensuelle. Celle-ci permet
également d’entretenir un lien privilégié.
N’hésitez pas à contacter la mairie pour tout renseignement.

Gym équilibre
L’association Gymnastique Volontaire de Chuzelles propose les
mardis après-midi une activité de gym adaptée aux personnes
âgées ou en difficulté. Cette activité est subventionnée par
le CCAS pour les chuzellois participants. Inscriptions début
septembre auprès de la GV Chuzelles (voir agenda).

Toi et tes parents pouvez avoir plus d’informations
sur la prévention des maladies transmises par les tiques :
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/maladie-de-lyme
http://www.irepsalsace.org/enfantsetnature/

Portage de livres

Vous pouvez aussi signaler une piqûre de tique et sa géolocalisation :
avec l’application gratuite pour smartphone
« Signalementtique » disponible à l’adresse: http://ephytia.inra.fr/fr/P/159/Signalement_TIQUE

La bibliothèque et l’équipe du CCAS proposent un passage à
domicile une fois par mois, afin de mettre à disposition des livres,
des magazines et de partager un moment d’échange convivial.
Vous pouvez vous adresser à la mairie ou à la bibliothèque pour
plus d’informations. Bibliothèque de Chuzelles : 04 74 57 78 13.

Punaises des champs

Nouveau-nés 2018

Vous avez été nombreux à nous signaler par emails et appels téléphoniques la présence de punaises
des champs courant août. Nous avons contacté le FREDON Rhône-Alpes qui nous a fait part de ses
observations et recommandations. Ces insectes sont peu connus, peu documentés, et aucun produit n’est
homologué pour lutter contre les punaises de colza. Bien qu’elles soient gênantes et très envahissantes,
elles ne représentent pas un danger pour la santé publique, elles ne piquent pas, ne sont pas urticantes, et
aucun cas d’allergie n’a été rapporté.

Mme le Maire, les élus et les membres du
CCAS ont invité en mairie 32 bébés nés
en 2018 (20 filles et 12 garçons).
Cette réception permet de tisser des
liens avec les nouveaux parents, leur
indiquer les différents services mis à
leur disposition sur la commune. Mme le
Maire a également annoncé que l’école de
Chuzelles verrait l’ouverture d’une 9ème
classe à la prochaine rentrée 2019.
Chaque enfant a reçu un cadeau de bienvenue, ainsi qu’une rose pour les mamans
à quelques jours de la fête des mères.

D’après ce que nous savons des cas précédents, les invasions cessent d’elles-mêmes, souvent après une
pluie ou un rafraîchissement des températures. Le FREDON préconise d’arroser les façades régulièrement
pour faire tomber les punaises. Une solution naturelle et sans danger pour les humains et les animaux
domestiques est la terre de diatomée que l’on peut saupoudrer autour des entrées. Il s’agit d’une poudre
sans action chimique mais abrasive et donc létale pour les insectes, que l’on peut trouver en magasins bio
ou en grande surface rayon «droguerie naturelle».
Plus d’infos : FREDON Rhône-Alpes http://www.fredonra.com/
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Scolaires

Conseil Municipal d’Enfants

Affaires

Retour en images sur quelques réalisations du CME : la boîte à livres et le fleurissement des abords de l’école.

Boîte à livres
A ce jour la boîte à livres est terminée et posée. Elle est à la
disposition des utilisateurs, n’hésitez pas à venir troquer vos
livres. Nous remercions Marie-Jo BOUCHER pour la belle
illustration peinte sur la boîte à livres et les services techniques
pour la conception.

Rentrée scolaire
Avec l’ouverture d’une classe supplémentaire dans l’école,
l’année scolaire 2019/20 verra quelques changements de
fonctionnement.
Tout d’abord, le conseil municipal a délibéré le 26 juin dernier sur
l’ouverture d’un nouveau poste d’ATSEM ; Florence DELHOUME
occupera cet emploi à partir de la rentrée, nous lui souhaitons la
bienvenue.

La directrice, Stéphanie MESQUIDA, conserve sa double
fonction de directrice du groupe scolaire et maîtresse des CE2,
elle sera déchargée un jour par semaine par Mounir MANSOUR.
La classe à l’étage sera de nouveau occupée par les CM1/CM2
(classe de Syndia AUDOUX). Des travaux d’agrandissement du
dortoir en maternelle sont prévus en 2020.

Vous trouverez ci-dessous la composition de l’équipe enseignante et des ATSEM pour les classes maternelles.
Professeurs 2019/2020
Classes

Effectif

Enseignants

ATSEM

PS

28

Nadège PLEYNET

Anissa LOUCHENE

MS

26

Cécile GIRAULT / Gabrielle LAMARCA

Odile CHOLEZ

MS/GS

25

Doriane MANGE

Florence DELHOUME

GS/CP

18

Nathalie HALLART / Gabrielle LAMARCA

Valérie CIANFARANI (matin)

CP

24

Maëlle FARGE

CE1

26

Valérie VALLA-MURARD

CE2

27

Stéphanie MESQUIDA / Mounir MANSOUR

CM1/CM2

26

Syndia AUDOUX

CM1/CM2

26

Gaëlle ARNAUD
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Fleurissement
Côté jardin près du restaurant scolaire,
les plantes et les fleurs ont été mises en
terre. Nous avons même pu goûter les
1ères fraises !

La municipalité remercie tous les bénévoles membres du CME
pour leur implication et contributions aux projets du CME
Septembre 2019 / CHUZELLES, le bulletin municipal / 15

CHUZELLES

Travaux

Projets

Ecole

Voirie

À l’école, à l’heure des vacances scolaires, les élèves ont laissé place aux ouvriers,
techniciens et architectes !
L’augmentation constante des effectifs à l’école et la création d’une classe supplémentaire
à la rentrée scolaire 2019/2020 nécessitent quelques aménagements d’espaces, et
notamment des travaux d’agrandissement du pôle maternel, avec la création d’une nouvelle
salle de sommeil et l’isolation thermique d’une partie de la toiture.
Le permis de construire est à ce jour déposé pour un démarrage des travaux au 1er
trimestre 2020.
Une nouvelle salle de classe dans les
locaux existants a d’ores et déjà été
aménagée avec l’acquisition de nouveaux
mobiliers.
De nouvelles fenêtres et portes ont été
également posées à l’école maternelle
offrant un meilleur confort thermique.
Dans la cour de récréation les jeux au
sol ont été repeints par les services
techniques.

Voirie
3 nouveaux mâts d’éclairage public ont
été mis en service rue du Verdier en
collaboration avec le SEDI.
Un cheminement piéton a été matérialisé
par un marquage au sol, place du
Belvédère pour renforcer la sécurité.
L’entretien annuel des voiries sera réalisé
par Vienne Condrieu Agglomération
deuxième quinzaine de septembre.

Chapelle St-Maxime
Les deux voûtes au-dessus des portes vont être mises en sécurité, d’après les plans établis par l’architecte du patrimoine. L’accès
reste interdit au public pendant la durée des travaux.

Vidéoprotection
La mise en service du site 4 du stade a
été effectuée, les travaux pour le site 5
de la nouvelle salle sont en cours.
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La nouvelle salle
en chiffres
- t oiture bac acier :
1 218 m² posés
- gros-œuvre : 100%
-p
 ose des menuiseries
extérieures : 90%
- c loisons et doublages
intérieurs : 100%
-p
 lafonds coupe-feu :
832m² posés
-b
 éton balayé
(cheminement
piéton, sol préau
et cheminement +
terrasse sud de la
salle) : réalisé à 70%
Le chantier progresse
selon le calendrier
établi : la livraison du
bâtiment prévue pour
début novembre sera
suivie par l’équipement
intérieur, avant la mise
à disposition.
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Particuliers, jardiniers amateurs,
Pour protéger votre santé et
l’environnement
(notamment
la
ressource en eau), nous vous rappelons
que la règlementation a évolué
concernant l’utilisation de pesticide :
Depuis le 1er janvier, vous ne pouvez plus
acheter, utiliser et stocker des pesticides
chimiques pour jardiner ou désherber.
Cette interdiction issue de la loi Labbé,
concerne aussi les collectivités depuis
début 2017.

Les travaux à venir sur les
rivières de la commune
La structure compétente en matière de
gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations sur notre
territoire est le SIRRA, le Syndicat
Isérois des Rivières Rhône Aval. Au
regard des problématiques identifiées
et dans le cadre de l’intérêt général,
plusieurs secteurs sont actuellement à
l’étude par le SIRRA sur notre commune
de Chuzelles.
1) La combe Moulin
La combe Moulin présente une
sensibilité élevée vis à vis des
phénomènes de ruissellement et
d’érosion des sols qui menacent les
habitations et les voiries alentours. Le
SIRRA travaille conjointement avec
la Safer et la Chambre d’agriculture
sur un réaménagement parcellaire et
des propositions de modification des
pratiques culturales sur la partie amont
du bassin versant. Des aménagements
doivent voir le jour courant 2020.

Alerte
e
s
s
e
r
e
h
c
Sé
Pas de pluie significative en vue et
des besoins accrus...

Vite, réduisons nos usages !

La bibliothèque municipale de
Chuzelles en pratique c’est :
La bibliothèque continue de proposer des animations à ses lecteurs :
aussi ont-ils pu bénéficier, de février à juillet, d’un fonds de DVD sur le
thème de l’amour.
La projection d’un film documentaire, « L’amour dans tous ses états »,
a eu lieu le 15 mars, une quinzaine de personnes étaient présentes
pour débattre sur nos visions de l’amour.
Au mois de mai, dans le cadre de la semaine sans écran, deux séances
de lecture offertes ont également été proposées aux enfants et leurs
parents.
La bibliothèque municipale de Chuzelles a abordé la période estivale
avec comme d’habitude un prêt illimité de documents dès le 8 juillet
et jusqu’à la fermeture annuelle du 26 juillet. La bibliothèque réouvre
ses portes le 26 août.
Le réseau « Trente et + » continue d’évoluer, avec dans les mois à venir
son élargissement à d’autres bibliothèques et l’arrivée de la carte
unique. Actuellement un groupe de travail est en place pour élaborer
les principes de fonctionnement, qui vous seront communiqués dès
que possible.
Contact : 
 bibliotheque@mairie-chuzelles.fr
 04 74 57 78 13.

Extrême sensibilité des milieux aquatiques = économies d’eau et vigilance aux pollutions

Mesures de restriction à respecter en Isère :

Interdiction

Interdiction

Fermeture

de laver les
véhicules
particuliers

de remplir et
de vidanger les
piscines privées

des fontaines
publiques

(sauf en station professionnelle)

Interdiction

Interdiction

de laver
la voirie

d’arroser les
espaces verts publics
et privés et les
jardins d’’agrément

(sauf impératif sanitaire)

(de 9h à 20h)

Restriction

Réglementation

d’irrigation
(-15%)

sur l’alimentation
des plans d’eau
et étangs

(Autres prélèvements agricoles
interdits de 9h à 20h - sauf
abreuvement des animaux)

(sauf circuit fermé)

(sauf mise en service)

Interdiction
d‘arroser stades
et terrains de
sports
(de 9h à 20h)

(débit dérivé réduit de moitié)

2) La combe Bleue
Une étude du secteur a été menée suite aux crues de juin-juillet 2018. Des mesures de protection pour les maisons concernées de la
combe Bleue ont été proposées et doivent être prochainement validée par le SIRRA. Les travaux sont prévus pour 2020.
En parallèles des travaux d’urgence d’entretien de la végétation, d’enlèvement et de contrôle des embâcles (création d’un piège
à embâcle en amont, constitué de rangées de pieux espacés qui laissent passer les sédiments mais retiennent les branches afin
d’éviter l’obstruction de de la buse) et de curage localisé de sédiments seront menés cet été.
3) Le ruisseau des Martinières
Crue du 4/11/2014, débordement par-dessus la RD123.
Suite aux inondations récurrentes au niveau du franchissement du ruisseau des
Martinières sous la RD123, une restauration du cours d’eau sur cette zone va être
entreprise par le SIRRA. Il s’agit de supprimer le coude (angle droit) à la sortie du pont
qui bloque le bon écoulement de l’eau. Le cours d’eau va être déplacé et un caractère
plus naturel sera redonné au lit.
Des négociations foncières sont en cours, les travaux seront réalisés en 2020 ou 2021
en fonction de démarches règlementaires applicables sur ce projet.
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CHUZELLES

loisirs

SIRRA

Syndicat isérois
des rivières Rhône aval

Culture

CHUZELLES

Le ludomobile

Dates de passage
du Ludomobile
30 septembre 2019
4 novembre 2019
2 décembre2019
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Animation
Jeux de la Sévenne
Samedi 13 juillet avait lieu à St Just Chaleyssin la 2ème édition des Jeux de la
Sévenne, nouvelle formule. Après 19 ans
d’absence, cet événement traditionnel
avait été relancé il y deux ans à Luzinay,
qui remporte cette édition 2019.
Chuzelles, vainqueur en 2017, était présent pour défendre son titre. L’équipe,
composée d’une vingtaine de chuzellois
de tous âges, s’est vaillamment défendue, et a été remarquée pour son fairplay. Elle termine finalement à la 3ème
place, ayant manqué de chance sur certains jeux. Un bon moment convivial et intergénérationnel, que nous retrouverons
l’an prochain. Bravo à tous ! »

Caravan’Jazz
Ce 4 juillet, le public était nombreux pour
l’édition 2019 du Caravan’jazz.
Les spectateurs ont pu écouter en première partie l’école de musique de Seyssuel/Chuzelles, le 5 à 7 Band de Seyssuel
et la Fanfare des Pavés. Les Swingirls ont
clôturé cette soirée avec une belle énergie, faisant danser petits et grands.
La Caravan’Jazz est aussi un moment de
partage artistique : Anne (association
Arts et Loisirs à Gogo) ‘’croquait’’ l’ambiance sur son chevalet, la section photo
de la MJC de Seyssuel immortalisait l’instant avec un mur d’images réalisé à partir
des plus beaux clichés.
Sous le label Festitabl’, l’association AFR
a tenu une buvette proposant boissons
et restauration légère issues des circuits
courts, dans une ambiance très sympathique. Une belle réussite !

Caravan’Jeux
La ludothèque et la MJC de Vienne ont
fait étape avec Caravan’Jeux le 4 juin à
Chuzelles.
La météo venteuse a contraint un repli au
Mille-Club, mais les participants, petits
et grands, étaient au rendez-vous pour
partager jeux et activités.

Fête de la musique
Le 22 juin en début de soirée, la chorale
la Clé des Chants et l’Harmonie de Seyssuel-Chuzelles nous ont offert un spectacle musical sur la place du Mille-Club.
Autour du barbecue-buvette de la nouvelle association les Copains des 7, l’ambiance était festive.
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Fête nationale
Le feu d’artifice traditionnellement porté
par Luzinay et Chuzelles, était tiré le 13
juillet à la tombée de la nuit au-dessus du
stade de Chuzelles.
La paëlla géante servie par l’AFR a ouvert
les festivités, qui se sont poursuivies par
un bal champêtre autour de la buvette de
l’ACCA. Les bénévoles et le policier municipal aidés des élus ont contribué à ce
que la soirée se déroule en toute sécurité.
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CHUZELLES

Vienne Condrieu
Agglomération

Déploiement de la fibre à Chuzelles

Comment pouvez-vousConcernant
être informé
?
notre commune, l’opérateur Orange

a fait sa demande pour l’implantation des armoires

Les communes et Vienne Condrieu Agglomération
ne dans
sont lepas
en mesure
de vous
de rue
premier
semestre
2019 qui a été validée
apporter les informations concrètes et précises que
vous
êtes
susceptibles
d’attendre.
par nos services. Le déploiement devrait
danslalefibre
2èmeet
semestre
2019,
Comme expliqué précédemment, c’est Orange débuter
qui déploie
qui a seul
la
pour une
commercialisation
maîtrise et la connaissance précise du déploiement.
Il n’est
donc pas nécessaire
à partir
de mi-2020.
d’appeler Vienne Condrieu Agglomération ou votre
commune.

Vienne Condrieu Agglomération
30, avenue du Général Leclerc
Espace Saint-Germain Bâtiment Antares
BP 263
38217 Vienne Cedex
Tél. : 04 74 78 32 10
Mail : info@vienne-condrieu-agglomeration.fr
L’accueil est ouvert :
• du lundi au jeudi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
• le vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h
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La fibre optique est déployée par Orange

Le déploiement
de la fibre optique
est entièrement
pilotéoptique
et
Condrieu
Agglomération
accueille
la fibre

Depuis 2015, Orange, en tant qu’opérateur d’infrastructures, géré par Orange. Les services et les élus de l’Agglo facilitent
déploie la fibre optique sur le territoire de Vienne Condrieu
quotidien le travail financier
de l’opérateurde
dans
cadre des études,
sansauengagement
lalecollectivité
Agglomération sur ses fonds propres. Au total, ce sont plus de démarches administratives et futurs travaux. Mais l’Agglo
n’intervient pas concrètement sur le déploiement de la fibre
40 000 logements à raccorder.
Depuis
2015, Orange,
déploie
la fibre optiqu
optiqueen
quitant
estqu’opérateur
exclusivementd’infrastructures,
du ressort d’Orange.
L’opérateur
La construction d’un réseau télécom complet pour un
opérateur
sur
le
territoire
de
Vienne
Condrieu
Agglomération
sur
ses
fonds
propres.
est une opération extrêmement importante tant par les moyens s’est engagé à couvrir 100% du territoire de Vienne CondrieuAu tota
plus deAgglomération
40 000 logements
à raccorder.
(excepté
Meyssiez) avant la fin de l’année 2020.
humains que par les moyens financiers à mettreceensont
oeuvre.
Vienne Condrieu Agglomération, compte tenu de son potentiel, La commune de Meyssiez, nouvellement entrée dans l’Agglo,
constructionest
d’un
réseaudans
télécom
complet pour
opérateur
est une
intégrée
le déploiement
de laun
fibre
optique géré
par opératio
le
a été choisi par Orange et pour cela aucune La
contribution
Où
en
sommes-nous
aujourd’hui,
en
février
2019
?
extrêmement
importante
tant
par
les
moyens
humains
que
par
les
moyens
financiers
Vienne Condrieu Agglomération met à la disposition du public trois principaux outils
publique n’a été nécessaire. Dans le cadre des échanges avec département de l’Isère.
mettre
œuvre. Vienne Condrieu Agglomération, compte tenu de son potentiel,
d’information :
l’opérateur, l’Agglo a obtenu la priorisation des zones
peu ouen
mal
- L’Agglomag qui parait une fois par trimestre : mars, juin, septembre
et
décembre.
Ce
desservies
par
l’
A
DSL.
été
choisi
par
Orange et pour cela aucune contribution publique n’a été nécessaire
Plusieurs centaines de prises sont d’ores et déjà raccordées, principalement
magazine imprimé à 43 000 exemplaires est distribué dans les boîtes aux lettres des
Dans
le
cadre
des échanges avec l’opérateur, l’Agglo a obtenu la priorisation de
sur les commune de Seyssuel, de Saint-Romain-en-Gal, de Jardin, de Saintehabitants du territoire. Il est aussi accessible en format numérique sur le site de l’Agglo. Il
zones peu ou mal desservies par l’ADSL.
Colombe et de Vienne. Cela signifie qu’un
millier de
foyers le
bénéficie
Concrètement
comment
déploiement se déroule-t-il ?
relate chaque trimestre l’actualité de l’Agglo et consacre plusieurs pages à l’économie afin
aujourd’huiduduterritoire.
Très HautLeDébit (THD) sur le territoire.
de mettre en valeur et de faire connaître les entreprises et commerces
Le déploiement de la fibre optique n’est pas une simple affaire. Celui-ci
représente de longs mois d’études, de travaux, de démarches administratives
magazine de l’Office de tourisme qui recense toutes les animations, activités et sorties à
et d’autorisations diverses et variées.
faire sur le territoire est encarté chaque trimestre dans l’Agglomag.
Orange
a
accéléré
son
déploiement
et
ambitionne d’achever toutes les
La fibre optique est déployée par Orange
- Le site internet regroupe l’ensemble des informations utiles à la population et présente
prises adressables
d’ici 2020.
régulièrement les réalisations de l’Agglo dans ses nombreux domaines
d’intervention.
Le raccordement
Le déploiement de la fibre optique est entièrement piloté et géré par Orange
- Enfin, Facebook, mis en place en décembre 2017, compte déjà plus de 6 000 abonnés.
Enfin, leleraccordement
De nombreux sujets sont abordés dans les posts de ce Facebook. Cela peut concerner
Les services et les élus de l’Agglo facilitent au quotidien
travail deest l’opérateu
l’étape ultime. C’est à ce
la mise en avant des communes du territoire (rubriques les incontournables du
dans le cadre des études, démarches administratives etmoment
futurs
Mais l’Agglo
quetravaux.
l’abonné final
Plus de pratiques
9 000 (jours
prises sont raccordables fin 2018, c’est-à-dire
est raccordé au réseau de
dimanche), les savoir-faire du territoire, mais aussi des informations
n’intervient pas concrètement sur le déploiement desserte
de la etfibre
optique qui es
a donc souscrit
commercialisables et opérationnelles dans un délai de quelques semaines.
de rattrapage des collectes, travaux de voirie…)
offre d’abonnement
exclusivement du ressort d’Orange. L’opérateur s’estuneengagé
à couvrir 100% d
Retrouvez-nous sur Facebook Vienne Condrieu Agglomération
à la fibre auprès de tout

Condrieu

ration

Agglomé

1

territoire de Vienne Condrieu Agglomération (excepté
Meyssiez) avant la fin d
opérateur.
l’année 2020. La commune de Meyssiez, nouvellement entrée dans l’Agglo, es
Quand cette troisième
intégrée dans le déploiement de la fibre optique géré par
département
étapele est
finalisée, les de l’Isère

Les 5 déchèteries du territoire
• Chasse-sur-Rhône - Route de Communay du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 18h samedi de 9h à 18h
• Pont-Évêque - ZI l’Abbaye du lundi au samedi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h
• Vienne - Saint-Alban-les-Vignes du lundi au samedi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h
• Ampuis - Verenay - Rue du Stade le lundi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 du
mardi au vendredi de 14h à 18h30 samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30
• Villette-de-Vienne - Chemin du Maupas du lundi au samedi de 8h à 12h30 et
de 13h30 à 18h
• Votre bac de collecte est cassé et vous en avez besoin d’un nouveau ? Vous
souhaitez en avoir un plus petit ou plus grand ?
Retrouvez les formulaires sur le site de l’Agglo :
www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/nos-services-au-quotidien/dechets/
Environnement Déchets
04 74 53 45 16
environnement@vienne-condrieu-agglomeration.fr
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Vienne Condrieu Agglomération

Numéro

Vienne Condrieu
Agglomération
accueille la fibre optique
Cette application permet de connaître l’état d’avancement
des travaux
et d’identifier
sans
engagement
financier
de
la
collectivité
Vienne
quelle zone est adressable, raccordable ou raccordée.

Service communication Vienne Condrieu Agglomération - Mars 2019 - Fotolia - Freepik
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Vous pouvez suivre l’avancement du déploiement sur
https://cartefibre.arcep.fr

Être informé

TATION

PRÉSEN

se déploie la fibre
sur le territoire

1er semestre 2019
Réseau structurant
Dans un premier temps, Orange crée un réseau
structurant. Ce sont des artères principales
équipées en fibre optique et permettant le
raccordement des différents éléments techniques
(armoires de rue) aux réseaux des opérateurs.
Cette phase dure plus de deux ans : une année
d’étude technique et une année de travaux
effectifs. C’est la seule étape qui donne lieu à des
travaux sur la voie publique d’ouverture de voirie
(génie civil).
Quand cette première étape est finalisée, les
prises sont adressables.

prises sont raccordées

Réseau capillaire
ou réseau de desserte
Dans un deuxième temps et une fois les différents délais réglementaires de l’autorité de régulation des télécoms (ARCEP)
révolus, Orange construit le réseau capillaire ou réseau de desserte.
C’est le réseau de fibres qui passe en limite de propriété et qui fait le lien avec le réseau structurant. Cette étape ne donne
généralement pas lieu à des travaux de génie civil, là où les câbles cuivre passent en aérien la fibre passera en aérien. Les
délais de mise en place de cette étape sont extrêmement variables. En effet selon la densité, le relief, les réseaux existants…
c’est plus ou moins long.
Quand cette deuxième étape est finalisée, les prises sont raccordables.
Lorsque les prises sont raccordables, les opérateurs peuvent vous contacter et vous proposer leurs offres d’abonnement.
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CHUZELLES

Vienne Condrieu
Agglomération

Je ne jette pas «tout à l’égoût»

Comment fonctionne le réseau des eaux usées ?
L’eau est un élément essentiel de notre quotidien. Toute l’eau utilisée dans une maison
doit être évacuée vers un circuit d’assainissement, qu’il soit collectif ou individuel.
Cette action permet de dépolluer l’eau avant son rejet vers le milieu naturel.
De chez vous à la station d’épuration, les eaux usées (issues des toilettes, de la cuisine,
de la douche…) cheminent à travers un système complexe, composé notamment de
canalisations et de pompes de relevage.

Service communication Vienne Condrieu Aglglomération - Juin 2019 - Fotolia

JE NE JETTE PAS
« TOUT À L’ÉGOÛT »

UN DOUTE, UNE QUESTION ?
Contactez le service assainissement :
04 82 06 33 00
assainissement@vienne-condrieuagglomeration.fr

UN DOUTE, UNE QUESTION ?

Contactez le service assainissement : 04 82 06 33 00
assainissement@vienne-condrieu-agglomeration.fr
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derelevage
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Pourquoi ne faut-il pas jeter des objets
ou des produits toxiques dans les
toilettes ou dans l’évier ?
Les objets et/ou produits toxiques jetés
dans le réseau des eaux usées causent
des dysfonctionnements. Ils ne se
désagrègent pas et s’accumulent dans le
réseau, forment des bouchons dans les
canalisations ou s’enroulent autour des
pompes.
Afin de déboucher des canalisations
ou de libérer une pompe de relevage,
le service assainissement de Vienne
Condrieu Agglomération doit intervenir
plus souvent. Cela provoque une
augmentation du prix du traitement de
l’eau pour le consommateur.
Lorsque le réseau est bouché, il peut
également déborder et engendrer des
pollutions environnementales.

Qu’est ce que je ne dois pas jeter dans
les toilettes ou dans l’évier ?
> lingettes (même celles qui sont
indiquées biodégradables)
> serviettes et tampons hygiéniques
> graisses et huile (friture, vidange)
> couches, préservatifs, cotons-tiges
> cigarettes
> aliments
> sacs plastiques
> médicaments
> produits chimiques (solvants, peinture,
pesticides)
> rouleau de papier hygiénique biodégradable
(malgré ce que dit la publicité)
> piles
Ces déchets doivent être triés ou jetés à
la poubelle.

Station
d’épuration

24 / CHUZELLES, le bulletin municipal / Septembre 2019

Qu’est ce que je ne dois pas jeter

Vienne Condrieu Agglomération exerce la compétence
économie.
Le rôle de l’agence économique, service économique de
Vienne Condrieu Agglomération est de faciliter le quotidien,
l’implantation et le développement des entreprises sur le
territoire.
L’agence économique s’adresse aux chefs d’entreprise en phase
de création ou de développement dans tous les domaines de
l’économie : industrie, services, artisanat, commerce, tourisme,
agriculture.

Attentive aux besoins et aux demandes, l’agence éco est
en mesure de guider les chefs d’entreprises et de les aider
dans leur démarche de projet pour apporter des solutions
opérationnelles et sur-mesure.
Vous cherchez un local, terrain ou espace tertiaire ?
Vous souhaitez trouver des partenaires, fournisseurs sur le
territoire ?
Besoin de communiquer sur votre activité ?
Des difficultés à recruter ?

Contactez l’Agence économique au 04 74 78 89 00
entreprendre@vienne-condrieu-agglomeration.fr
https://entreprendre.vienne-condrieu-agglomeration.fr/

Lutter contre l’ambroisie
L’ambroisie à feuilles d’armoise est une
plante exotique envahissante qui pose
un vrai problème de santé publique du
fait de son pollen hautement allergisant.
Il suffit de quelques grains de pollen
par mètre cube d’air pour provoquer
des réactions allergiques (rhinite,
conjonctivite,
trachéite,
urticaire,
asthme…). Les pollens de cette plante
sont émis de fin juillet à début octobre (le
pic étant en septembre). Notre région est
fortement envahie par cette plante.
Pour les personnes allergiques il est
conseillé au moment de la pollinisation
de :
•R
 ouler en voiture les vitres fermées
•
Eviter de pratiquer des activités
sportives en plein air
• Se laver les cheveux tous les soirs avant
de se coucher
• Aérer le lieu d’habitation le matin avant le
lever du soleil ou le soir
•
Ne pas faire sécher son linge à
l’extérieur
Il est important d’agir pour limiter la
pollinisation mais aussi l’expansion de
cette plante.

Tout le monde peut agir en éliminant
les plants présents chez soi (attention
si des interventions sont réalisées au
moment de la floraison bien se protéger
avec gants, masque et habits recouvrant
le corps) ou en signalant la présence
d’ambroisie sur le site http://www.
signalement-ambroisie.fr/index.html ou
en mairie
Il est préférable d’agir avant floraison des
plants cela permet de limiter l’exposition
aux pollens (par arrachage , fauchage
ou broyage, pâturage…) Attention il est

parfois nécessaire d’intervenir plusieurs
fois selon le mode de traitement.
Même quand la pollinisation a débuté il
est important d’agir afin d’empêcher la
plante de produire ses graines cela limite
l’invasion (un plant d’ambroisie pouvant
faire des milliers de graines) .
Si de l’ambroisie est présente sur un
terrain il est possible de limiter sa
présence (sa germination) l’année
suivante en couvrant les sols dénudés
(par végétalisation, paillage, installation
membrane textile…)

La garde de votre bébé

Regard
de visite

Canalisation
des
eauxusées
usées
d’eaux

Une agence économique dédiée aux entrepreneurs

Vienne Condrieu Agglomération, avec le soutien de la CAF
de l’Isère et du Rhône, gère 16 structures qui accueillent,
accompagnent et divertissent les enfants. Ces Établissements
d’Accueil du Jeune Enfant, crèches et haltes garderies,
accueillent les enfants dès la fin du congé maternité jusqu’à l’âge
de 4 ans. Ces structures collectives assurent un accueil régulier
ou occasionnel à temps plein ou à temps partiel.
Vienne Condrieu Agglomération soutient aussi l’accueil
individuel assuré par les assistantes maternelles (personnes
agréées pour l’accueil à leur domicile d’un ou plusieurs enfants)
en animant 9 relais d’assistantes maternelles, structures

d’accueil et de partage mises en place pour les assistantes
maternelles.
Afin de déterminer la solution la plus adaptée à vos besoins,
Vienne Condrieu Agglomération met à votre disposition un
numéro d’appel unique : 04 27 87 80 00
petiteenfance@vienne-condrieu-agglomeration.fr
www.vienne-condrieu-agglomeration.fr
(rubrique
petite
enfance)
Préinscriptions en Établissement d’Accueil du Jeune Enfant en
ligne (rubrique démarches en ligne)
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ACCA

Associations

Une nouvelle saison de chasse va bientôt commencer, avec l’ouverture Générale
prévue pour le Dimanche 8 Septembre.
L’accent sera mis comme chaque année sur la convivialité et la sécurité. Pour cette
nouvelle saison, l’ACCA de Chuzelles accueillera 3 nouveaux chasseurs, étrangers
de la commune. Le territoire de Chuzelles étant très variés (Bois, plaines, marais…),
nous recevons chaque année plusieurs demandes de personnes désirant chasser sur
la commune. La remise des cartes de chasse se fera le Vendredi 6 Septembre à la salle
des Poletières.
Concernant la sécurité, nous déplorons cette année la destruction de nombreux
miradors. Ces actions des « Anti-chasse » est complètement absurde. Les Miradors, ou
« postes de tirs surélevés » ne sont pas là pour permettre au chasseur de tirer plus loin
ou plus vite, ils sont là pour permettre de faire un tir complétement fichant, en toute
sécurité, et également de voir et d’être vu par tous les usagers de la nature (cavaliers,
cyclistes, randonneurs…). Détruire ce matériel nuit à la sécurité de l’ensemble de
ces usagers. De plus, les matériaux (bois, ferrailles, quincaillerie) sont à chaque fois
éparpillés à travers les buissons sur des dizaines de mètres ; ce qui pose la question
de l’aspect « écologique » de cette démarche. A noter que nous déposons plainte à la
Gendarmerie à chaque action de ce type.

Cette année, Chuzelles fera partie des communes qui recevra la réunion de l’Association
Nationale des Fauconniers et Autoursiers. Lors de ce rassemblement, une 100aine de
chasseurs avec leurs oiseaux (Faucon, buse de Harris, Aigle, Epervier, Autours des
Palombes…) sillonneront le territoire en quête de gibier.
Nous participons aussi à la traditionnelle journée « Un Dimanche à La Chasse » qui aura
lieu le Dimanche 20 Octobre. Venez découvrir la chasse sous un œil différent en nous
accompagnant lors d’une battue au gros gibier. Information et inscription sur le site de
la fédération www.chasse38.com.
Pour finir, un petit rappel, nous constatons énormément de chats errants sur la
commune à plusieurs centaines de mètres des habitations. C’est un véritable fléau
pour la biodiversité. Beaucoup de chats domestiques deviennent semi-sauvages par
manque de suivi de leurs propriétaires et chassent pour se nourrir. Merci de bien veiller
à ce que ces chats ne passent pas plusieurs semaines dehors.
Nous souhaitons à tous les usagers de la Nature une bonne fin d’année 2019, riche en
échanges et dialogues.
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AFR : Association Familiale Rurale de Chuzelles
L’Association Familiale Rurale a pour but premier de réunir les familles de Chuzelles
lors de manifestations conviviales et variées.
Le traditionnel rallye de l’AFR a été un franc succès le dimanche 2 Juin sous une météo
ensoleillée. La marche, les activités ludiques et culturelles ont été appréciées des
nombreux participants ainsi que le repas champêtre au stade de Chuzelles.
Une sortie VTT s’est faite dans le cadre du week-end sans écran organisé par l’APE le
samedi 25 mai. Les familles étaient de nouveau au rendez-vous. Après un parcours
accessible à tous et un goûter bien mérité en pleine nature, une deuxième boucle était
proposée dans les bois de Chuzelles/Serpaize.
La marche de nuit du 26 avril a été perturbée par une météo capricieuse mais a quand
même rassemblé une trentaine de personnes à la marche et une quarantaine autour
d’une soupe à l’oignon qui a réchauffé les corps et les cœurs.
Après la trêve estivale, l’activité Soutien Scolaire et d’aide aux devoirs reprendra tous
les mercredis après-midi assurée par nos bénévoles.
La participation au Téléthon 2019 aura lieu le Samedi 7 Décembre prochain à l’occasion
du marché de Noël.

ACDS Don du sang
Chuzelles
L’Établissement français du sang (EFS)
lance un appel au don !
Les réserves s’amenuisent, les besoins
eux, restent constants. Les dons de sang
doivent être réguliers car la durée de vie
des produits sanguins est courte.
10
000 dons sont nécessaires chaque jour
pour répondre aux besoins des malades
et aucun produit ne peut se substituer au
sang des donneurs bénévoles. Chaque
don compte !
Notre dernière collecte du 17 juin, les
médecins de l’EFS ont rencontré des
problèmes informatiques et nous avons
été dans l’obligation de refuser une
vingtaine de donneurs. Malgré cela
nous avons tout de même enregistré 75
personnes qui s’étaient déplacées.
Le nombre de participants sur Chuzelles
est en constante augmentation et nous
tenions à remercier ici tous ceux et celles
qui participent à l’occasion des 3 collectes
organisées sur notre commune. Nous
voulions encore une fois nous excuser
auprès des personnes éconduites et leur
donnons rendez-vous le 16 septembre
prochain au Mille-Club à partir de 15h30.
Nous attendons avec impatience la 1ere
collecte de 2020 qui pourrait avoir lieu
dans notre nouvelle salle d’animation !
N’hésitez pas à consulter notre page
Facebook ACDS Don du sang Chuzelles
et à très bientôt.

Venez nombreux à la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra le vendredi 17 janvier 2020 à 20 h à la salle des Poletières.
Et notez d’ores et dèjà dans vos agendas pour 2020 :
> l e tournoi de ping pong le samedi 15 février après-midi
> l a soirée code de la route le vendredi 27 mars à 20H30
> l a marche de nuit le vendredi 24 avril
> l a sortie VTT le samedi 6 juin
>e
 t le rallye le dimanche 14 juin

APE

Chorale la Clé des Chants

Envie de partager des
moments conviviaux ?
De discuter, d’échanger
avec d’autres parents sur
l’éducation, la vie de l’école
?
Envie de donner un peu de temps pour mieux connaître la vie à
l’école de vos enfants ? De participer aux conseils d’école, à des
réunions avec la mairie ?
Envie de rencontrer de nouvelles personnes ? De participer à des
projets ?
Quelles que soient vos motivations, il y a une place pour vous au
sein de l’Association des Parents d’Elèves de Chuzelles !
L’année scolaire 2018-2019 a encore une fois été riche en actions
et sorties, notamment grâce au deuxième « Défi sans écrans »,
organisé en partenariat avec nos homologues de Serpaize !
2019-2020 voit notre école s’agrandir, avec l’ouverture d’une
classe supplémentaire.
Nous avons des projets, des idées et des actions à mener !
Toutes les personnes motivées sont les bienvenues !
Rejoignez-nous : apechuzelles@gmail.com
ou Facebook : APE CHUZELLES
Notre Assemblée générale se tiendra le
Mardi 24 septembre 2019 à 18H
Salle des Poletières de Chuzelles.

Comme chaque année, la chorale a repris
ses répétitions le 5 septembre pour la
préparation de son programme 2019/2020.
Dimanche 24 novembre : Repas de fin d’année au Mille Club.
Venez nous rejoindre.
Début décembre : Marché de Noël et TELETHON à Chuzelles :
comme chaque année nous tiendrons la buvette avec les autres
associations du TELETHON : vente de boissons (vin chaud) et
gâteaux, crêpes, et soupes.
Depuis 2 saisons de répétitions nous préparons notre spectacle
« Emmenez-moi autour de la Terre » avec les chorales Tourn’Sol,
St Pierre Chante et l’Harmonie de Chuzelles Seyssuel. Nous
parcourons les 5 continents à la manière de Phileas Fog et Passepartout. Cette promenade musicale sera ponctuée de saynètes
et vidéo pour 2 représentations au Manège de Vienne les 18 et 19
janvier 2020.
Comme chaque année nous donnerons deux concerts à Chuzelles :
Samedi 25 janvier 2020 : Assemblée générale AMP au Mille Club
et Concert à l’église de Chuzelles vers 17 h 00
Vendredi 29 mars 2020 : Concert de printemps à l’église de
Chuzelles à 20 h 00 (Nos concerts prévus à l’Eglise de Chuzelles
seront si c’est possible à la nouvelle salle des fêtes)
Quel bonheur de chanter tous
ensemble ! Répétitions tous
les jeudis à 20h à la salle des
Poletières de Chuzelles
Site de la Chorale :
www.lacledeschantschuzelles.com
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CHUZELLES
Centre Mille Loisirs

Théâtre à Chuzelles et Luzinay

Cirque

Le théâtre peut faire du bien aux enfants et aux
adultes qu’ils soient timides ou pas. Le théâtre
c’est du jeu et le jeu est essentiel dans la vie
de chacun. C’est un élément qui contribue à
son développement et à son bien-être. Le fait
de jouer peut aussi l’aider, en effet, à accroître
sa confiance et à trouver sa place. Ce qui est
plaisant au théâtre, c’est que rien n’est jamais
fini. C’est à dire qu’on modifie constamment les
choses et c’est là qu’est la créativité. De ce fait
on peut percevoir les choses de plusieurs façons.

L’association
Um mundo de
Jogo da Luz
passe le témoin au Centre 1000 loisirs quant
à son activité cirque. Le Centre mille loisirs
poursuivra cette activité cirque à Luzinay
pour la rentrée, le mercredi.

L’année 2018-2019 s’achève avec les spectacles.
Enfants, adolescents, jeunes et adultes monteront
sur scène pour présenter leur travail après les
répétitions de dernière heure. Nicolas Crespin
présentera deux spectacles de qualité. Celui, fin
septembre 2019 à la salle des Brosses à Communay,
débutera avec les enfants, les ados et terminera
avec deux prestations adultes. Les adultes et les
ados récidiveront le samedi 5 octobre 2019 en
soirée au gymnase J. Gomez à Luzinay.
La saison 2019-2020 débutera avec les
inscriptions en septembre et les cours en
octobre. Les personnes intéressées pourront
participer à plusieurs séances de découverte
après avoir effectué leur inscription au bureau.

Avec un animateur qualifié, les enfants et ados
de 3 à 14 ans s’adonneront à diverses facettes
du cirque : jonglerie, équilibre, aérien, clown…
s’initiant ou se perfectionnant dans un esprit
de détente, de jeu, de respect… Les enfants
profiteront de séances selon leur âge et leur
niveau. L’activité pourra se combiner avec le
centre de loisirs du mercredi à la journée.

Anniversaires
Le Centre déploie depuis plusieurs années une
prestation de qualité au domicile de l’enfant ou
dans ses locaux entre espaces intérieurs et extérieurs, avec du matériel varié (jeux de motricité,
de société, déguisements, activités d’art…), de
mobilier : tables et chaises adaptées à l’âge des
enfants accueillis… L’activité est encadrée par
des animateurs qualifiés, l’enfant et sa famille
choisissant le thème parmi ceux proposés.

École de Musique
de Seyssuel-Chuzelles

Centre de loisirs
L’association Centre mille loisirs gère un
centre de loisirs agréé par la PMI pour les
enfants de 3 à 6 ans et par Jeunesse et sport
pour les plus grands jusqu’à 14 ans, le mercredi
à la journée et durant les vacances scolaires.
Les enfants profitent de locaux lumineux et
spacieux, financés par les 5 communes de
la Sevenne, dans des conditions de sécurité
optimales. Ils peuvent ainsi s’épanouir
encadrés par du personnel qualifié et diplômé.
Le bâtiment est implanté dans un cadre de
verdure et à proximité d’équipements sportifs
et culturels mis à disposition par la commune
de Luzinay.
En septembre 2019, pour les mercredis, le
Centre fonctionnera à la journée complète. En
contrepartie, il proposera un accueil du matin
plus long de 7h30 à 10 heures. Le soir, le portail
sera ouvert dès 16 heures jusqu’à 18h20..

L’année 2018 s’est terminée en fête avec l’Ecole de Musique de
Seyssuel Chuzelles (EMSC) lors de la Fête de la musique le 21
juin et la Caravan’Jazz le 4 juillet dernier !
Son Directeur, Henri GENSBURGER, les 12 professeurs et les
parents bénévoles sont prêts pour accompagner la centaine d’élèves
accueillis à l’EMSC pour une nouvelle saison musicale et festive !
De l’initiation à la formation musicale, l’EMSC propose une
progression ludique dans l’apprentissage de la musique : dès 4
ans, les plus petits peuvent s’exprimer au sein des Ateliers ChantsPercussions, tandis que les classes Découvertes permettent aux
enfants du CP de se familiariser avec les différents instruments.
C’est dès le CE1 que les élèves peuvent débuter le cycle de formation
musicale qui se déroule en 4 années, intégrant au fur et à mesure
l’apprentissage de l’instrument et la pratique de la musique en
groupe au sein d’ateliers.
Un nouvel atelier chant pour adultes et adolescents a vu le jour
la saison dernière. Il s’agit de découvrir, dans une ambiance
conviviale, la technique vocale à plusieurs autour de jeux vocaux,
polyphonies ou improvisation. C’est aussi l’occasion de goûter
aux bienfaits de la respiration abdominale nécessaire au chant et
d’appréhender un répertoire pour une interprétation en petites
formations à 2 ou 3 voix ou en canon.

L’EMSC sera présente au salon des Associations le samedi 7
septembre 2019 à l’Atrium de Seyssuel et le 4 septembre 2019 de
14h à 19h à la salle des Poletières de Chuzelles : Venez vous inscrire !
Enfin notez, dès à présent, les premiers rendez-vous musicaux
que vous propose l’école de musique :
• 14 Décembre 2019 : Concert de Noël
• 4 Avril 2020 : le concert de printemps à l’Atrium de Seyssuel
Suivez l’actualité de l’EMSC
sur son site internet : emsc.opentalent.fr
et sur sa page Facebook
Ecole de musique Seyssuel-Chuzelles !
Musicalement vôtre.

Gymnastique volontaire
chuzelloise
Bouger In & Out - Chuzelles
Activités physiques sportives et douces
5 Animateurs - 20 cours par semaine - 400 adhérents
Le + : 5 cours de Pilates hebdo pour tous à toute heure
- COURS EN SALLE Lundi

Mardi

Pour plus d’infos, http://
centremilleloisirs.fr
Rejoignez-nous sur Facebook.

8h45
Gym Tonique

8h45
Body Sculpt

9h45
Gym Adaptée

9h45
Pilates

16h
Equilibre
Mémoire

18h
Pilates

Copains des 7
Une nouvelle association a vu le jour récemment à Chuzelles
ayant pour but d’animer le village et regrouper les personnes
nées en 7 mais aussi leurs amis.
Dimanche 19 mai, les copains des 7 organisaient une première
manifestation : «Matinée saucisses au vin blanc». Malgré une
météo capricieuse, de nombreux chuzellois se pressaient
sous les chapiteaux pour déguster les fameuses saucisses
accompagnées de frites. Ce fut un succès grâce aux prêts de
chapiteaux et la bonne ambiance qui régnaient.
La fête de la musique organisée par la municipalité le samedi
22 juin a réunie l’Harmonie, la Clé des chants et les Copains
des 7 pour partager une soirée très agréable avec une météo
favorable. Les nombreux chuzellois étaient visiblement heureux
de se retrouver au cœur du village.
Si vous souhaitez rejoindre notre association, voici nos
coordonnées : copainsdes7@gmail.com et 07.71.15.63.06
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Jeudi

Suivez-nous sur Facebook @gvchuzelles

Chuzelles histoire et patrimoine
L’association participe aux Journées européennes du patrimoine dont
le thème retenu est « Partage et démonstrations de savoir-faire ».
Le cadre bucolique de la chapelle St-Maxime accueillera
exposition et animations de savoir-faire traditionnels le samedi
21 septembre de 14h à 18h.
Un repli est prévu en cas de pluie à la salle des Poletières
agrandie de chapiteaux.
Site de l’association : www.chuzelleshistoirepatrimoine.com
Page Facebook : Chuzelles Histoire et Patrimoine

Mercredi

L’EMSC propose également des approches musicales différentes
lors des «semaines banalisées» où les cours traditionnels sont
remplacés par des découvertes et ateliers originaux tels que
sonorisation, loop station, boomwhackers, musique cubaine…
Les élèves, petits et grands, ont répondu avec enthousiasme à ces
invitations. Le succès des deux sessions programmées lors de la
saison 2018/2019 conduit l’EMSC à reconduire ces évènements sur
la saison 2019/2020.
L’école de musique dispense près de 50 heures de cours par
semaine ce qui représente 1 500 heures dans une saison. L’EMSC est
une association dont le bon fonctionnement repose sur l’implication
active des membres du bureau. Murielle Gaviot-Blanc a en ce sens
très largement contribué à développer l’école durant 11 années de
trésorerie puis 5 années de présidence. En novembre 2018, elle
est devenue présidente d’honneur laissant la présidence à Nadège
Torreele. Une partie de l’équipe actuelle est présente depuis de
longues années, et le bureau doit continuer à se renouveler. Nous
faisons appel à toutes les énergies prêtes à participer aux projets
de l’école. N’hésitez pas à nous contacter pour vous faire connaître :
ecolemusiqueseychu@gmail.com !

19h
Strong Fit
20h
Pilates

17h30
BodyZen

17h30
Pilates

17h15
Wellness Fit

18h20
Zumba

18h15
Wellness Fit

18h25
Pilates

19h20
19h
Cuisses Abdos Renforcement
Fessiers
Musculaire
20h
Zumba

- MARCHE Marche nordique : lundi de 18h30 à 20h et jeudi 9h à 11h
Marche nordique douce : lundi de 17h30 à 18h30
- ZOOM SUR • Pilates : pour restituer la vitalité physique, étirer, renforcer
son dos, travailler ses postures.
• Gym Equilibre Mémoire : cours destiné aux seniors pour
améliorer la mobilité, prévenir les chutes, travailler sa mémoire.
• Gym Adaptée : une gym douce et adaptée à chaque participant
suivant son parcours de soin et sa mobilité.
Vos cours en illimité à partir de 3,87 € par semaine.
Plus d’infos : gv.chuzelles@gmail.com - 06 83 08 03 12
www. gymvolontairechuzelloise.com
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RCS : Rugby Club la Sévenne
Rejoignez à la nouvelle saison !
Ecole de Rugby, école de la vie

Ouverte pour les enfants, filles ou garçons, ayant entre 5 ans au
plus tard le 30 juin 2020 et 12 ans.
Entrainements les samedis matins de 9h30 à 11h30
Qui contacter ?
Denis ROUSSIEZ – 06.28.60.52.54
1 mois d’essai = mois de septembre

Entente du pays viennois
Ouverte pour les enfants, filles ou garçons, ayant 14 ans révolus
au 30 juin 2019.
La catégorie – 16 ans est intégrées à l’entente Rugby Viennois
Rhôdanien et au CS Vienne.
Entrainements de 18h30 à 20h à Luzinay le Lundi et de 17h30 à
19h à Vienne le Mercredi

Sou des écoles
de Chuzelles
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.
Les prochaines manifestations seront :
- Vide grenier, le dimanche 29 septembre
- Assemblée générale, le mardi 8 octobre

Qui contacter ?
Jacques BUTHION - 06.88.49.32.98

Ici, c’est La Sévenne !
Equipe séniors masculine, jeu de rugby à XV, intégrée au
championnat de la ligue Auvergne Rhône Alpes
Championne du Lyonnais 2018
Entrainements les mardis et jeudis de 19h30 à 21h00.
Qui contacter ?
Yan ARNAUD - 06.86.97.05.63

Equipe des vétérans de La Sévenne
Equipe vétérante masculine, jeu de rugby à XV, intégrée au
championnat de ‘lUFAR.
Entrainements les vendredis de 19h30 à 21h
Qui contacter ?
Pierre ARNAUD - 06.72.22.32.45

Equipe Touch’rubgy féminines
Equipe loisir féminines, jeu du touch’ rugby à 7 pour commencer
le rugby, s’entretenir et se faire plaisir.
Entrainements les mercredis de 20h à21h30 (horaire évolutif
selon nombre de joueuses)
Qui contacter ?
Lydie JAIMET – 06.16.70.66.91
1 mois d’essai = mois de septembre
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Les prochaines manifestations 2019/2020 (dates prévisionnelles)
seront :
- Le marché de Noël
- Loto, le dimanche 2 février 2020
- Caramentran, le samedi 4 avril 2020
- Kermesse, le vendredi 26 juin 2020
- Vide grenier, le dimanche 27 septembre 2020
- Assemblée générale, le lundi 5 octobre 2020
L’association doit se renouveler chaque année et elle a besoin de
nouveaux bénévoles pour soutenir nos actions et apporter de
nouvelles idées.
Vous aussi soyez acteur de la vie de l’école et du village !
Rejoignez-nous !... (On a des cookies…)
souecoles.chuzelles@free.fr
@SouEcolesChuzelles

FNACA Chuzelles – Seyssuel
Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie
04 74 85 83 86 - 06 62 18 83 36
L’Assemblée générale aura lieu le vendredi 11 octobre 2019 à la
salle des Poletières. Le dimanche 8 décembre se déroulera la
matinée saucissons au Mille-Club.
J. Plantier

