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GROUPE SCOLAIRE
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www.chaussan.fr

École du Loup : 04 78 44 11 49
Restaurant scolaire : 04 78 44 11 45
Coordinateur périscolaire : 04 78 44 11 45
periscolaire@chaussan.fr

Horaires d’ouverture au public :
Lundi : 15h - 19h
Mercredi : 9h - 12h
Jeudi : 9h - 12h et 14h - 17h
Vendredi : 14h - 17h

LOCATION SALLE DES FÊTES
Christine PIEGAY : 06 01 13 82 09
Lundi - Vendredi : 9h - 19h • Samedi : 9h - 12h
reservation.salle@chaussan.fr

"Attention, ces horaires pourront être modifiés
en cas de nécessité liée à la crise sanitaire."

Rencontre avec le maire : sur rendez-vous

N° D’URGENCE

BIBLIOTHÈQUE
Mercredi : 16h - 18h
Vendredi : 16h30 - 18h30
Dimanche : 10h - 12h

Pompier : 18
Samu : 15
Centre anti-poison : 04 72 11 69 11
Gendarmerie : 17 ou 04 78 44 00 64

Les consignes sanitaires demeurent :
• accès avec pass sanitaire,
• port du masque.

Défibrillateur devant la bibliothèque
au centre du village

Vous pouvez réserver des documents via le réseau
des bibliothèques de la COPAMO ou par téléphone
au 04 78 44 15 48 ou par mail à bibliotheque@chaussan.fr

PERSONNES VULNÉRABLES

:

:

E H OH

Si vous souhaitez vous faire
inscrire sur le registre communal
qui recense les personnes
vulnérables en cas de canicule,
grand froid ou confinement,
n’hésitez pas à contacter
la mairie.

POUR RECEVOIR
L’INFO DES BABAUX

Lettre mensuelle d’information
numérique et les flashs info
du maire, inscrivez-vous
sur le site de la commune :
www.chaussan.fr.
Pour la version papier, n’hésitez
pas à vous faire connaître en mairie.

SITOM
Il est rappelé que les bacs de

collecte des ordures ménagères
doivent être sortis la veille au soir
du jour de collecte ou avant 6h,
le matin.
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EDITOI

Bonjour à toutes et à tous

Vous allez découvrir notre traditionnel bulletin municipal de fin
d’année, et oui les mois s’égrènent et déjà l’aube de 2022 apparaît.
Je vous propose de revenir en
arrière et de faire un bilan de
cette année 2021.

Une année riche entre nos projets
communaux qui avancent à travers
notre étude de centralité, Osmose et,
bien sûr, l’ouverture de notre cabinet
paramédical. Je vous propose d’ailleurs
une rencontre avec nos deux jeunes
et très dynamiques ostéopathes dans
ce numéro.
L’année 2021, bien que perturbée par
les différentes vagues de la pandémie,
est marquée par une belle reprise de
notre vie associative.
Le retour de notre fête d’été et de
nombreuses activités proposées par
toutes nos associations, une nouvelle
équipe à la tête du Club des Jeunes, le
démarrage très prometteur de l’École
de musique de Chaussan et Mornant,
autant d’actes fondateurs pour alimenter
notre esprit village.
La très belle soirée du 3 décembre
dernier illustre cet état d’esprit. Une
soirée festive organisée conjointement
entre plusieurs associations dans un
même et unique but : dynamiser
Chaussan et retrouver ces moments
conviviaux si importants.
Bien sûr, le pass sanitaire et le respect
des gestes barrières amènent quelques
contraintes, mais si nous voulons continuer à vivre ces moments de partage
ensemble, chacun doit être vigilant et
responsable pour le bien des autres.
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Je tiens à remercier tous les bénévoles
de nos associations pour leur engagement permanent.
Sachez que vous avez le soutien de toute
l’équipe municipale dans vos actions
pour le bien de notre commune.
Dans le même état d’esprit, vous avez
découvert nos premières décorations
de Noël fabriquées par une équipe de
jeunes ou de bricoleurs plus expérimentés. Merci à tous ceux qui ont pris
quelques heures et répondu à notre
sollicitation.
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Je suis sûr que l’année prochaine,
beaucoup d’autres personnes nous
rejoindront pour donner ces couleurs de
fêtes à notre village. J’ai pu également
remarquer que plusieurs quartiers ont
pris l’initiative de décorer leurs espaces
publics. Nul doute que cela va donner
des idées aux autres.

Projetons-nous maintenant
sur 2022 !
Notre équipe travaille déjà sur le budget
de l’année prochaine qui sera voté
début mars.
L’étude de centralité, qui arrivera à
son terme en fin du premier trimestre,
nous donnera une ligne de conduite
de nos projets pour les années futures
et en particulier pour OSMOSE.
En 2022, une étude et des travaux de
rénovation énergétique sur l’École du
loup seront également au programme.
En effet, ce bâtiment, construit au début
du 20ème siècle, ne répond plus au défi
énergétique urgent que nous devons
relever.
Notre volonté de travailler et de partager
avec l’ensemble des Chaussanais sera
bien entendu toujours d’actualité.
La belle participation à nos rencontres
de quartiers témoigne de l’intérêt de
chacun à la vie de notre village et j’en
suis très heureux.
Je vous souhaite à toutes et à tous un
très joyeux Noël, et en particulier à
tous nos P’tits Loups.
J’espère que cette période de fêtes
de fin d’année vous apportera des
moments de joie et de retrouvailles
en famille et entre amis.
Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous,
si les conditions sanitaires le permettent,
le samedi 8 janvier prochain pour les
vœux de l’équipe municipale. Un temps
fort qui nous permettra de lancer cette
nouvelle année.
Bonnes fêtes et prenez soin de vous !
Le maire, Luc CHAVASSIEUX

CHAUSSAN,
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VIE COMMUNALE

COMMÉMORATION
du 11-Novembre

Oh ! Morts de la guerre...

de Jean BERTHAUD (sur les Hauts de Meuse)
Oh ! Morts de la guerre
que la Paix descende sur vous
Qu'elle soit douce à vos âmes héroïques
Que les hommes devant votre noble sacrifice
comprennent enfin ce qu'a été votre martyre
Alors une aube magnifique se lèvera
et de vos tombes sortira flamboyant et pur
le soleil de la Paix
Il rayonnera sur le monde,
et tous les Peuples,
à genoux devant vos croix,
vous diront... Merci...

conseil municipal enfants

Aline DUROCH

Nouvelle équipe pour le CME 2021/2022
Le vendredi 1er octobre a eu lieu l'élection des enfants du CME. 54 électeurs de CE2, CM1 et CM2
se sont réunis dans la salle du conseil de la mairie pour élire leurs représentants au sein du CME.
Le CME est constitué pour l'année 2021/2022 de 12 conseillers
municipaux enfants.
Bienvenue à :
• Eléa GOUTILLE, Bertille GRANGE et Laurine SALIGNAT
pour les CE2.
• Julie BESSON, Louise CADOUL, Louis DE MARCO, Johan
MAS, Ondine PERROT pour les CM1.
• Julia CHARVOLIN, Mélissa FREYDIER, Manon GRAND,
Chloé JACQUEMOT pour les CM2.
Le samedi 16 octobre, la nouvelle équipe s’est retrouvée pour élire son maire et ses 3 adjoints.
Félicitations à Ondine PERROT qui sera notre maire
pour cette année 2021/2022 ainsi qu'à nos adjoints :
Eléa GOUTILLE, Julie BESSON et Chloé JACQUEMOT.

Le jeudi 11 novembre, nos élus se sont retrouvés autour
de M. le Maire et nos anciens combattants afin de rendre
hommage aux soldats et civils décédés pendant la
Grande Guerre, première guerre mondiale de 1914 à 1918,
au cimetière de Chaussan. Les enfants ont déposé une
gerbe au pied du monument aux morts. Après le discours
du maire et une minute de silence, les jeunes du CME
ont lu un poème intitulé « Oh ! Morts de la guerre »,
puis, ils ont pu partager le verre de l'amitié.

Trois grands thèmes seront mis en avant cette année :
• la sécurité, que ce soit à pied, à vélo ou en voiture,
• la verdure à l'école ou dans le village,
• la demande de jeux pré-ados.

Le samedi 13 novembre, nos élus
se sont transformés en lutins,
l'espace d'une matinée, pour
confectionner des « présents »
pour nos anciens qu'ils leur
ont offert lors de leur repas
de Noël. Ils ont assemblé, collé,
décoré, tout ça dans la bonne
humeur et l'envie de faire plaisir.
CHAUSSAN,
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les agents du service technique

Didier Guyot

Deux postes techniques indispensables
au bon fonctionnement de la commune
Afin de répondre aux missions dans les domaines de la voirie-espaces verts
et entretien des bâtiments, Chaussan dispose de 2 postes à temps plein.
Je commencerai par vous présenter
Bruno CHANAVAT, originaire
de Chaussan, qui habite au
lieudit La Roche. Depuis
plus de 18 ans, il est plutôt
missionné pour l’entretien
des routes (17 km), des
chemins et espaces communaux qui ne relèvent
pas de la compétence de la
communauté de communes.
Ces travaux d’extérieur
occupent Bruno sur les 12
mois de l’année. Il ne s’en plaint
pas, au contraire, il aime s’activer à
ces tâches quotidiennes, à l’air libre, dans notre belle
campagne qui l’a vu grandir. Curage des fossés, entretien
des buses, surveillance des parties endommagées de
nos routes, nettoyage des espaces du centre-bourg,
déneigement, fauchage des talus et bas-côtés avec
l’épareuse et la débroussailleuse, et j’en oublie probablement. Rien n’échappe à sa vigilance, Il affectionne
aussi l’entretien des espaces verts du centre-bourg,
la taille des haies et arbustes. Le fleurissement de la
commune qui permet d’embellir la place, le devant de
l’école et l’entrée du bourg lui tient particulièrement à
cœur. Du printemps jusqu’à l’automne, les chaussanais
apprécient cette note joyeuse et lumineuse quand nous
traversons le village.
Jean Claude THIZY, deuxième
agent de ce binôme depuis
son arrivée en 2016, vient
quant à lui apporter son
expertise technique sur
l’entretien des bâtiments.
Bien qu’il réside à
Beauvallon, on peut dire
que c’est maintenant un
Chaussanais d’adoption,
car rien ne lui échappe et
il connaît parfaitement
c haqu e re c o i n d e n o t re
village. Entre les pannes qui
surviennent de façon inopinée
(serrure, fuite d’un robinet ou lavabo
bouché à l’école, problème d’électricité ou de chaudière …)
et les entretiens et contrôles techniques à effectuer
régulièrement, sa pugnacité lui permet de trouver une
solution sans délai, ce qui permet de redonner vite le
sourire aux usagers des bâtiments communaux. Je ne
veux pas oublier non plus les travaux de peinture, de
menuiserie et les nombreux petits travaux d’entretien
nécessaires entre autres à l’école, effectués pendant les
vacances scolaires. Avec quelques tours de magie sortis de
sa caisse à outils, beaucoup de choses sont remises en état.

Lorsque l’un d’eux est absent, nos deux agents ne
laissent jamais la commune sans ressources techniques.
Comme ils sont polyvalents, ils peuvent se remplacer
mutuellement.
Je voudrais faire aussi un petit clin d’œil à Sébastien
FREYDIER et Sébastien LHOPITAL, venus à tour de rôle
apporter leur renfort lors de périodes d’absences d’un
de nos deux agents. Deux personnes dont nous avons
beaucoup apprécié le sérieux et les compétences dans
les tâches demandées pour ces missions temporaires.
Depuis le début de notre mandat, Alain ROLLAND, adjoint
en charge des bâtiments et moi-même, adjoint en
charge de la voirie, avons mis en place une rencontre
hebdomadaire, le vendredi, avec les agents. Nous profitons de ces moments de concertation pour faire le point
sur les travaux effectués dans la semaine et prioriser
aussi les impératifs pour la semaine suivante.
L’esprit village n’est pas un vain objectif, nos agents
ont bien la préoccupation, dans leurs missions communales, de maintenir une qualité de vie pour les
Chaussanais utilisant les infrastructures du village.
Merci à eux pour la responsabilité qu’ils portent et leur
engagement dans les missions qui leur sont confiées.
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sécurité

VIE COMMUNALE
Pascal FURNION

La sécurité au cœur de notre action

Les radars pédagogiques mobiles
sont en service à Chaussan

le nombre de véhicules, voir combien ont dépassé les
vitesses limites et mesurer les vitesses…
Comme ils sont mobiles, l’alimentation électrique se fait
par panneau solaire et batterie bien visible (autonomie
de 10 jours environ). Le radar pédagogique a prouvé son
efficacité car il responsabilise chaque utilisateur
de la route pour améliorer la sécurité routière.

Dans notre bulletin municipal de juin 2021, je vous informais
de l’acquisition de 3 radars pédagogiques :
depuis la fin août, ils sont en place sur la RD34
dans le centre-bourg en zones limitées à 50 km/h
et 30 km/h, comme annoncé.

Coté budget, le coût en a été de 6 742,73 €
TTC financé à 50 % par la COPAMO, que nous
remercions sincèrement (3 autres communes
ont fait partie de la même commande chez
ÉlanCité), auquel il faut ajouter le coût des 3
plots béton faits par nos agents. Une autre
aide a été reçue du « produit des amendes de
police » de 1 200 €.

Que nous traversions le centre-bourg en voiture,
camion, tracteur ou vélo, une indication de notre
vitesse EN VERT sur le radar s’affiche si nous
roulons en dessous ou dans les limites fixées.
Une autre indication sur le radar est EN ROUGE+
Alerte si nous la dépassons.
Merci à nos agents techniques qui ont fabriqué les blocs
support mobiles des 3 radars en béton, guidés par nos
élus. Ce sont Jean-Claude et Bruno qui seront chargés
de les déplacer avec le tracteur dans le centre-bourg ou
dans les hameaux de Chaussan, suivant les besoins. Ce
sera fait prochainement suite aux remontées issues des
réunions de quartier…

RESPECTONS TOUS LES LIMITES DE VITESSE FIXÉES.
Nous avons collecté les données sur le radar pédagogique
en bas du village (celui vers le passage piéton RD34,
au croisement des chemins piéton entre La Maisonnée
et Le Pré du Meunier) : le triste record = 110 km/h en
descendant, le 25 août 2021 à 16h59. Et oui, le radar
enregistre les vitesses dans les 2 sens ! Et c’est une zone
où la vitesse est limitée à 50 km : c’est une totale
IRRESPONSABILITÉ et INCONSCIENCE... Pour les autres
données de ce radar : 91% des véhicules respectent la
vitesse de 50 km/h à la montée et 92% à la descente.
Merci à la grande majorité des conducteurs de véhicules
pour le respect des consignes de vitesse : Bravo !
Améliorons ces chiffres…

Sur la RD34, ce sont environ 1 700 véhicules/jour qui
passent (dans les 2 sens de circulation).
Je rappelle que ce sont des actions de sensibilisation
à la réduction de la vitesse et non des contrôles de
vitesse verbalisables (seule une section de gendarmerie
indépendante de la brigade de Mornant peut le faire à
Chaussan par exemple). Nous pouvons toutefois compter

Les membres de la participation citoyenne
réunis avec la Gendarmerie
• Améliorer l’efficacité des interventions et l’élucidation
des infractions.

Le 20 octobre dernier, nous avions invité en mairie nos
21 membres chaussanais,es de la participation citoyenne,
en présence des élus de la commission sécurité et
des gendarmes de la brigade de Mornant. Quelques
membres s’étaient excusés. Aucune rencontre de ce type
n’avait pu se faire avant à cause de la crise sanitaire.

Les gendarmes nous ont même indiqué avoir pu arrêter
un trio de voleurs (dans l’Ain) grâce au coup de fil d’un
membre chaussanais de la participation citoyenne qui
avait aperçu un véhicule inhabituel dans
la nuit à Chaussan... Et les gendarmes
ont répondu aux questions des membres
de la participation citoyenne et des élus :
échanges intéressants.

Après un accueil par le maire, le nouveau
lieutenant, chef de la brigade de Mornant
(Stephan BRUYAT) accompagné de son adjoint
(adjudant-chef MIRABEL) nous ont rappelé
les avantages du dispositif mis en place à
Chaussan en 2019 :

Ce panneau à l’entrée du village indique
notre dispositif.

• Dispositif gratuit qui implique les forces de
sécurité de l’État et accroît leur réactivité
contre la délinquance d’appropriation.

Concernant les chiffres donnés le jour de
la réunion pour Chaussan :
De janvier à septembre 2021 : 4 cambriolages
(3 de résidences principales et 1 de commerce)
à déplorer et 3 vols liés à l'automobile (1 vol
de voiture dans la propriété et 2 vols de motocross dans
les garages).

•
Meilleure efficacité de la prévention de
proximité par la dissuasion.
• Favoriser le rapprochement avec les élus locaux et la
population.
• R assurer la population et retrouver une certaine
confiance ou tranquillité au cœur des foyers.

Le numéro de téléphone pour prévenir
la Gendarmerie est le 17

• Renforcer le contact, la cohérence et les échanges d’un
lieu de vie.

CHAUSSAN,
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(ou 04 78 44 00 64 aux heures de bureau)
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Zébra : je peux
stationner ou
rouler dessus ?

Les autres actions pour
la sécurité à Chaussan…

l’Esprit Village
Suite aux différentes rencontres de quartiers/
hameaux, vous nous avez souvent fait remonter
des questions de sécurité, routière en particulier.
Merci pour votre participation active.

Le zébra a la même
fonction qu'un
terre-plein central.
II est interdit de
circuler, de s'arrêter
ou de stationner
dessus.

Dernièrement, lors d’une réunion de commissions sécurité et mobilité, nous avons passé
en revue tous ces sujets et allons budgéter
ces actions en 2022, pour la plupart.
Ce sont, par exemple, des rajouts de panneau
STOP, de miroir de visibilité, des limitations de
vitesses, des « attention enfants », des croisements entre vélos et autres véhicules sur nos
petites routes, la sécurisation des enfants qui
viennent à l’école en vélo…
Nous allons également rencontrer le Département pour les routes départementales (4
sur la commune) : bon nombre d’entre vous
ont probablement vu, en octobre, un énième
accident à la Piasse générant la destruction
du mur d’un riverain !
Bref, il y a de quoi faire dans ce domaine de la
sécurité routière d’autant plus que les flux de
circulation ne diminuent pas.
Soyons prudents sur nos petites routes…

urbanisme

Il est généralement implanté sur le réseau autoroutier à la hauteur
des bretelles qui permettent d'emprunter une sortie, mais également de s'insérer. On en retrouve aussi au niveau des jonctions,
des bifurcations et des échangeurs.
Il n'a pas non plus vocation à être utilisé en tant que coupe file.
Cette infraction au Code de la route expose le conducteur à une
contravention de 4ème classe (3 points et 135 € d'amende).
Croisement de flux d'usagers, rétrécissement de voie,
limite de zones de circulation, les zébras sont utilisés dans
le marquage au sol pour avertir des zones de danger.
Stationnement ou gain de temps, Le zébra n'est pas là pour ça !

NOUVEAU : vos demandes d’autorisation
d’urbanisme dématérialisées !

À partir du 1er janvier 2022, pour toute demande d’autorisation
d’urbanisme (certificat d’urbanisme, déclaration préalable,
permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir),
vous pourrez déposer tout votre dossier par Internet : formulaire
de demande, pièces jointes (plans, notices explicatives)…
Pour cela, RDV sur le site Internet de la commune !

+ D’INFORMATIONS

Les avantages sont nombreux :

www.chaussan.fr

• Vous vous créez un compte, vous pourrez le réutiliser par
la suite pour déposer d’autres demandes d’urbanisme.

et www.ouestlyonnais.fr

04 78 44 15 48

• Vous pouvez bénéficier d’un mode assisté pour déposer
vos demandes.
• Si vous le souhaitez, toute l’instruction se fera par Internet,
sur votre compte (avec possibilité de recevoir des notifications par mail dès que vous recevrez un message ou
un document). Les échanges avec la mairie sont ainsi
simplifiés : plus besoin de vous déplacer, d’appeler ou
d’envoyer de courrier postal !
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COUP DE PROJECTEUR SUR

Luc CHAVASSIEUX

Le cabinet paramédical
Depuis le 15 novembre dernier, notre cabinet
paramédical a ouvert ses portes.
L'aboutissement de notre projet lancé dès le
début du mandat, avec un double objectif :

• Apporter un nouveau service
à notre village.
• Amorcer un travail sur la mutualisation
des salles et des équipements.

C

' est dans cet esprit que nous avons travaillé avec la paroisse

sur la possibilité de libérer la salle Louis VRAY (salle utilisée
uniquement par la paroisse) pour la transformer en cabinet
paramédical.

En effet, cet espace de plus de 30 m2, facile d’accès, avec une place
PMR devant, offrait de belles possibilités pour l’aménagement de ce
nouveau service. Après quelques mois de travaux et de recherche de
praticiens, deux personnes se sont positionnées pour occuper ce lieu.

Anne GASPARINI,
médecin psychiatre,

Alicia PILLON
et sa collaboratrice Marion MARTY, ostéopathes

Je vous propose de faire connaissance avec Alicia et Marion
Pouvez-vous vous présenter ?

L'idée était de créer un cabinet pluridisciplinaire, ce qui
correspond totalement à mon état d'esprit qui est d'apporter un maximum de solutions de soins aux patients
en demande. J'ai à cœur de continuellement me former
pour apporter de nouvelles méthodes et techniques de
soins à mes patients. C'est pourquoi, en novembre 2020,
j'ai effectué ma première formation en ostéopathie
pédiatrique/périnatale, puis, en février 2021, j'ai effectué
une formation en kinésio-taping. Pour terminer, en juin
2021, j'ai complété ma première formation avec une
formation accouchement et post partum. Bien sûr, ce n'est
pas fini et je prévois encore plein d'autres formations pour
être toujours à la pointe de mes techniques !

Alicia : Bonjour, je m'appelle Alicia PILLON, j'ai 26 ans,
je suis Ostéopathe D.O diplômée depuis 2019 d’Isosteo
Lyon à Écully. Après une formation de 5 ans en ostéopathie
humaine, j'ai décidé de me lancer dans la grande aventure
que celle d'être libérale. En octobre 2019, 5 mois après
l'obtention de mon diplôme, j'ai ouvert mon entreprise et
j'ai commencé à pratiquer à domicile et au sein d'entreprises.
Puis en août 2020, j'ai eu envie de poser mes valises, j'ai
donc tout naturellement sauté le pas en rachetant un
cabinet à Brindas dont la thérapeute se séparait pour
cause de déménagement, ce que je ne regrette pas du
tout puisque le cabinet évolue positivement depuis sa
reprise. En août 2021, une élue de la municipalité, que
j'ai pu rencontrer en séance, m'a parlé du projet ; j'ai pris
contact et on m'a proposé de travailler en collaboration
avec la commune de Chaussan sur le projet Osmose.

CHAUSSAN,
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Marion : Bonjour, je m'appelle Marion MARTY, je suis
titulaire du diplôme d'Ostéopathe du Centre International
D'Ostéopathie (CIDO) à Saint-Etienne. J'ai la chance de
travailler avec Alicia PILLON depuis plusieurs mois déjà
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sur une autre commune. Je dispose également d'une
formation complémentaire en périnatalité et enseignement paramédical. L'ostéopathie est pour moi un métier
de passion, grâce auquel on ne cesse d'apprendre aux
côtés de nos patients. Au plaisir de rencontrer et recevoir
les Chaussanais très prochainement.

Marion : L'ostéopathie, telle que je la conçois, ne doit
pas être une thérapie isolée mais s'intègre dans une
globalité du soin et de la santé. L'approche pluridisciplinaire permet un meilleur parcours de soin, personnalisé
pour chaque patient, pour une réponse complète à
ses attentes.

Vous avez choisi Chaussan pour vous installer,
quelles en sont les raisons ?

Quels vont être les horaires d'ouverture du cabinet ?
Alicia : Le lundi de 8H30 à 12H30, le mardi de 13H30 à
19H30, le mercredi de 9H à 13H, le jeudi de 13H30 à 20H30
et le vendredi de 8H30 à 12H30.
Le jeudi et vendredi seront assurés par ma collaboratrice Marion MARTY, avec qui je travaille sur Brindas
depuis juillet et en qui j'ai toute confiance. Nous avons
la même vision de l'ostéopathie et nous pouvons donc
échanger aisément pour faire évoluer le cabinet dans le
bon sens.

Alicia : J'ai choisi Chaussan pour ouvrir mon 2ème cabinet,
déjà parce que le projet Osmose, avec son idée de
cabinet pluridisciplinaire, me plaisait beaucoup. Effectivement, pour le moment, nous sommes deux mais nous
travaillons activement sur la recherche d'autres thérapeutes,
donc si vous en connaissez, n'hésitez pas à leur soumettre
l'idée (infirmier, sage-femme, médecin, naturopathe,
psychologue...) ! Mais aussi parce que j'ai apprécié les
échanges, l'implication et le dynamisme de l'équipe
municipale dans ce projet, sans qui cela ne serait pas
possible ! De plus, j'apprécie énormément le contact que
l'on peut avoir avec les patients des petites communes,
contrairement aux plus grandes. On se sent plus comme
chez nous !

Comment voyez-vous l'évolution de l'activité du
cabinet ?
Alicia : Il est toujours difficile de se projeter quand on
ouvre un cabinet. Au début, on laisse le temps faire
les choses. De toute manière, nous savons que c'est le
bouche à oreille qui fait la moitié du travail, alors on
compte sur vous ! Cependant, nous espérons déjà que,
sur les six premiers mois, nous aurons une progression
constante du nombre de rendez-vous et donc de patients.
Mais nous saurons être patientes et nous ferons tout
notre possible, ma collaboratrice et moi-même, pour
que le projet fonctionne ! Ce cabinet pluridisciplinaire est
vraiment mis en place pour les Chaussanais et nous
espérons vraiment qu'ils joueront le jeu en venant à
notre rencontre lors de séances.

Marion : Ce charmant village ne disposait pas de professionnel médical ou paramédical pour prendre soin
des Chaussanais et je pense que la proximité de ce type
de service est primordiale pour répondre aux besoins
des habitants. Je suis heureuse de participer à la dynamique d'évolution de cette commune à taille humaine.

Votre cabinet va être mutualisé,
pouvez-vous nous expliquer la démarche ?
Alicia : L'idée d'un cabinet mutualisé est de proposer aux
patients un seul et unique lieu qui regroupe plusieurs
thérapeutes de soins, en découpant les semaines entre
chaque thérapeute. Cela permet de dynamiser le cabinet
en étant ouvert tous les jours, avec différentes pratiques
thérapeutiques.

Marion : Nous espérons l'installation prochaine d'autres
professionnels de santé ou du domaine paramédical
pour créer une équipe aux champs de compétences thérapeutiques multiples, afin de faciliter l'accès aux soins
des Chaussanais.
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DOSSIER OSM'OSE

Point d’étape de notre
Lancée le 29 juin dernier, cette étude de
centralité a pour but de prendre quelques
mois de réflexion et de concertation avec
les Chaussanaises et les Chaussanais
sur les enjeux forts du développement
de notre commune.

Je vous le rappelle, cette étude est centrée sur

4 axes majeurs :
• Le projet OSMOSE
• Le clos des générations
• La sécurité aux abords de l’école
• En sujet transverse : la mobilité, la sécurité et le stationnement
Elle se réalise en 3 temps :
• Une première phase de diagnostic sur les usages actuels
et sur l’identification des besoins vu par les habitants.

• Une deuxième phase avec la définition d’orientation.
• Une troisième phase avec la proposition d’un plan guide
avec les différents projets à planifier dans le temps.

Elle nous permettra donc d’avoir une projection des
investissements à réaliser pour notre commune sur
les prochaines années en corrélation avec nos
capacités financières.
Notre volonté de faire participer les habitants dans
cette réflexion nous a conduit à travailler avec le
bureau d’étude TOPOSCOPE.
Leurs propositions d’ateliers participatifs et le nombre
de jours de présence sur le terrain nous ont séduits.
Ainsi, depuis notre soirée de juin, deux nouvelles
résidences se sont tenues en septembre et novembre.
Des entretiens individuels ou collectifs, des ateliers
avec les enfants de l’école, les enseignants et les
parents, une balade avec les habitants… ont rythmé
ces séquences de travail.

CHAUSSAN,
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Luc CHAVASSIEUX

étude de centralité
Où en sommes-nous aujourd’hui ?
• Le projet OSMOSE
Dans le cadre de notre groupe de travail, nous travaillons conjointement
avec TOPOSCOPE et Olivier CUER Conseil (programmiste) autour de
deux axes : l’identification des besoins de services à l’intérieur d’OSMOSE
et sur les possibilités techniques et architecturales.
Votre mobilisation, à travers vos très nombreuses réponses aux
questionnaires, va ainsi nous permettre de peaufiner notre projet
d’aménagement.

• Les ateliers avec les enfants ainsi que les différents entretiens
avec les Chaussanais ont permis de mieux comprendre et
cerner les lieux de vie importants dans notre centre-bourg.

Les difficultés de circulation, de stationnement, de sécurité autour de
l’école, autant de sujets également mis en avant et qui donnent des
pistes de travail.

• Le clos des générations
Pour l’instant, un travail sur les besoins du territoire en terme de
logement vient d’être réalisé au niveau de la COPAMO, dans le cadre
de son Plan Local de l’Habitat (PLH).
Cela va nous permettre d’explorer toutes les solutions d’habitat intergénérationnel et de voir ce qu'il est possible d’adapter à Chaussan.

Je tiens à remercier toutes les
personnes qui participent
activement aux travaux de
cette étude.
Une très grande quantité d’informations a
ainsi été récoltée par Carole et toute l’équipe
de TOPOSCOPE.
Le travail, bien sûr, n’est pas terminé, une
nouvelle résidence est prévue en janvier.
Au programme, la présentation des premières
orientations.
Nous vous donnons rendez-vous pour ces
prochaines dates.
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VIE COMMUNALE

centre communal d’action sociale

Mireille GAVOT

Repas de Noël avec nos ainés
Enfin les retrouvailles ! Après une année 2020
bien triste et sans rassemblement, ce samedi
27 novembre 2021 a vu le traditionnel repas des
ainés, organisé par le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) de Chaussan, se tenir à la
salle des fêtes. Quarante-cinq séniors étaient
présents. Que du bonheur !
Luc Chavassieux, notre maire, après avoir prononcé son
discours de bienvenue et présenté les sept membres du
bureau présents et les douze élus du CME (Conseil
Municipal Enfants), a entonné, avec toute l’assemblée,
la fameuse « Chanson de Chaussan ».

membres du CCAS. Tout au long de l’après-midi, Yves, de
« la Compagnie du Rêve » à Pommiers, nous a accompagnés avec des sketchs, des chants repris tous en chœur,
accompagné par son tout joli petit orgue de Barbarie.

En apéritif, les jeunes du CME nous ont fait partager un
jeu avec plusieurs questions très amusantes : histoire de
village, la vie d’autrefois, les souvenirs anciens... Petit
moment très chaleureux.

Robert THIVILLON, dont c’était l’anniversaire, a actionné
les soufflets en tournant la manivelle avec entrain !

Les tables étaient très bien décorées. Les enfants du CME
avait fabriqué plusieurs dizaines de pères Noël remplis
de papillotes et ceux du périscolaire, des belles étoiles
ornant les menus. Bravo pour leur travail.

convention

Belle ambiance avec bonne humeur, gaieté et… champagne
bien sûr, offert par le COMAC.
Merci à la municipalité et aux membres du CCAS pour
leur dévouement et leur bienveillance qui nous a permis
de passer une très agréable journée.

Un délicieux repas nous a été proposé, concocté par le
traiteur Florent GARRAT de Saint-Étienne et servi par les

Anik BLANC

SPA

Chiens et chats errants

une convention et un partenariat
avec la SPA de Lyon

Selon les articles L211-24 et L211-26 du Code Rural, les communes
ne disposant pas de fourrière communale doivent confier l’accueil
et la garde des chiens et chats errants trouvés sur le territoire
de la commune à un organisme habilité.
C’est pourquoi, la commune de Chaussan signe, depuis
plusieurs années, une convention avec la SPA de Lyon
à cet effet. Néanmoins, il est important que les propriétaires de chiens s’assurent de la non divagation de
leurs animaux qui peuvent être victimes d’accidents ou
en provoquer avec, dans ce cas, la possibilité que leur
responsabilité soit engagée.

Dans tous les cas, à l’issue du délai de garde, l’animal
est considéré comme abandonné et devient propriété
du gestionnaire de la fourrière qui pourra en disposer
dans les conditions prévues à l’article L211-25 du Code
Rural. Le propriétaire perd tout droit sur l’animal.
En parallèle, la commune a également conclu un partenariat avec la SPA de Lyon afin d’enrayer la prolifération
des populations de chats errants dans les lieux publics.
Elle peut, dans ce cadre, organiser des campagnes de
capture et de stérilisation avec une prise en charge
partielle des frais par la SPA. Les chats sont ensuite
replacés sur leur site de vie.

À savoir : les animaux, chien ou chat, accueillis en fourrière,
qu’ils soient ou non identifiés, sont gardés à disposition
de leur propriétaire pendant un délai franc de 8 jours
ouvrés, conformément aux articles L211-25 et L211-26 du
Code Rural. Lorsque le chien ou le chat est identifié, les
services de la fourrière se chargent de prévenir le propriétaire. Si l’animal n’est pas identifié, il ne sera remis
à son propriétaire qu’après avoir été identifié, les frais
d’identification étant à la charge du propriétaire (60 €).
La restitution est également subordonnée au règlement
des frais de fourrière (25 € forfaitaires + 12 €/jour pour un
chien et 7 €/jour pour un chat).
CHAUSSAN,
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Les particuliers ont tout intérêt à faire identifier (obligatoire
pour les chats nés après le 1er janvier 2012) et stériliser
leur chat, gage de sécurité et de bonne santé. La stérilisation multiplie par deux l’espérance de vie, limite
les risques d’infections virales, prévient les risques de
maladies graves.
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office de tourisme

Envie de déconnecter ?
de vous accorder une vraie
parenthèse sans partir au
bout du monde ?

Là, juste à côté, il y a des monts et des
coteaux, une campagne belle et douce
qui s’appelle « Monts du Lyonnais ».
Venez prendre l’air, le temps et plus …

Lieux emblématiques, pauses
nature, idées rando, activités en
famille, bonnes tables, événements,
retrouvez toutes les infos pratiques pour
organiser votre « échappée douce » sur
le site : www.montsdulyonnaistourisme.fr
ainsi que Instagram et Facebook.

Les programmes seront édités en trois calendriers
saisonniers : printemps (avril, mai, juin), été (juillet,
août) et automne (septembre, octobre, novembre).

Chaque année, les Offices de Tourisme des Monts du
Lyonnais concoctent un programme pour combler petits
et grands avec un large choix d’activités. Vous trouverez
des nouveautés, des coups de cœur et toujours des
valeurs sûres pour faire le plein de découvertes et de
bons moments partagés. Les différentes animations
sont déclinées autour de plusieurs thématiques :
nature, terroir, histoire et patrimoine, activités famille.

Vous trouverez également toutes les
informations et pourrez effectuer vos
réservations au bureau de Mornant,
boulevard du Pilat, ouvert toute l’année
les mardis, mercredis, jeudis et vendredis
de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de
9h à 12h (04 78 19 91 65).

Suivez
l'actualité de
la commune
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VIECOMMISSIONS
COMMUNALE

bibliothèque

À LA BIBLIOTHÈQUE, il n’y a pas que des livres…

E

n effet, au mois de septembre, nous avons
accueilli Mathieu CELLARD, photographe
chaussanais, qui a exposé des photos
rapportées des “Printemps arabes”, des
images saisissantes et authentiques,
reflet des heures terribles qu’ont connu les habitants
de ces régions.

Octobre était dédié aux fruits et légumes puisque
deux expositions se sont succédées : “Des fruits et des
hommes” et “C comme citrouille”. Ces panneaux sont
aimablement prêtés par la Médiathèque Départementale dans le cadre des ressources mises à
disposition des bibliothèques.
En parallèle, les bénévoles ont participé à la “Semaine
Bleue”, opération nationale à destination des Aînés.
C’est ainsi que la bibliothèque a accueilli la dictée
intergénérationnelle puis, que les membres du Club des
géraniums, accompagnés de la classe de
CP, ont pu profiter du
talent de conteuse
de “Princesse Café”
qui nous a enchantés
avec ses contes
d’Albanie.

Enfin, le 5 novembre, le
Théâtre Cinéma Jean
CARMET, avec Agathe
MARTIN-LEFORT, a proposé
aux enfants un atelier
créatif grâce auquel ils
ont pu découvrir les
mystères des images
animées : les lanternes
m a g iqu es e t autre s
appareils emblématiques
du pré-cinéma.

Le 3 novembre, retour
dans la bibliothèque
pour la soirée “Sorcières
et Cie”, où parents et
enfants ont pu lire ou
écouter des histoires
à faire peur !

CHAUSSAN,
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L'équipe de la bibliothèque

Et il se passe toujours quelque chose !
Pendant ce temps-là, à l’extérieur
de la bibliothèque, un groupe des
espaces jeunes de la Communauté
de Communes (dont deux chaussanais) participait à un atelier “graff ”,
accompagné et guidé par Dagson
SILVA, artiste brésilien. Ils ont décoré
la façade du bâtiment, apportant
de la gaieté et de la fantaisie à ces
murs vieillissants. Saluons leur travail !

Mais rassurez-vous,
à la bibliothèque,
vous trouverez aussi
des livres !
Voici les dernières acquisitions
de l’automne 2021 :

Le 20 novembre, la bibliothèque a
proposé la projection d’un film documentaire “Radio Congo”, dans le cadre
de l’opération nationale “le mois du
documentaire”, avec le soutien de la
Médiathèque départementale.

La bibliothèque vous accueille
• le mercredi de 16h à 18h
• le vendredi de 16h30 à 18h30
• le dimanche de 10h à 12h

Être adhérent à la bibliothèque de Chaussan ouvre
l’accès au catalogue des 15 bibliothèques du territoire
du Pays Mornantais, soit des milliers de documents
(livres mais aussi CD, DVD, pour adultes et pour
enfants) ainsi qu'aux ressources numériques de la
Médiathèque Départementale, comme des films,
de la musique, des livres numériques, des cours de
langue, des contenus pour enfants.
http://bibliotheques.copamo.fr/
https://mediatheque.rhone.fr
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ASSOCIATIONS ET COMMUNE

RESTROSPECTIVE

de l'année 2021

classe en 1

CME

choucroute du COMAC

jardin de la mairie

moules/frites
du CJC

centenaire BRASSENS
avec Jérémy CASSERON

semaine bleue

expo photo Mathieu CELLARD
arceaux pour vélos
octobre rose

La plume en chantier
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ASSOCIATIONS

COMAC ,

Le comité des fêtes
de Chaussan depuis 1978...
Depuis 43 ans, le COMAC, aujourd'hui composé de 25 personnes,
dans une ambiance festive et conviviale, anime le village par diverses
manifestations (choucroute, saucisson chaud, soirées, concours de pétanque...
et, bien-sûr, la traditionnelle fête au village !!!). Julie MORELLON, sa présidente,
et toute son équipe, renforcée par de nouveaux membres, préparent déjà l'année 2022...
L'année 2021 s'achève... le COMAC, malgré les circonstances
particulières, a tout de même pu proposer, au chaussanaises
et chaussanais, cinq rendez-vous :

Le COMAC a profité de cette occasion pour agir en faveur
du mouvement « OCTOBRE ROSE », en organisant une
tombola dont les fonds récoltés ont été destinés à une
association luttant contre le cancer du sein.

Saucisson chaud à emporter du 14/02/21
Après une période de confinement, on retrouvait le sourire
des chaussanais, heureux de se revoir sur la place pour
venir récupérer le saucisson chaud/patates préparé par
toute l'équipe.

Bal de Noël du 03/12/21
En collaboration avec d'autres associations chaussanaises
(CPE, CJC...), un rendez-vous « en attendant Noël...»
réunissant vente de sapins, esprit de Noël, restauration,
bal...

Jambon Madère à emporter du 09/05/21
Suite aux restrictions du moment, le concours de pétanque
ne pouvant être maintenu, le COMAC proposait des
assiettes de jambon madère/patates à emporter.
Préparées le samedi par l'équipe, dans une ambiance
dont le COMAC a le secret, et mise à disposition sur la
place le dimanche, vous avez été nombreux à nous suivre .

Fête au village du 26/06/21
Dans un format inédit, toujours à cause
de la COVID, la fête au village a eu lieu en
soirée sur le terrain de sport. Spectacles,
repas, feu d'artifices, rires, ambiance...
Tout était là pour honorer le plus grand
évènement annuel du COMAC.

Le COMAC
vous souhaite
de bonnes fêtes
de fin d'année
et vous donne
rendez-vous en 2022
pour toujours plus
de FÊTE !

Choucroute et AG du 16/10/21
La traditionnelle choucroute du COMAC,
précédée par son assemblée générale,
a eu lieu comme tous les ans à la salle
des fêtes. Repas traditionnel, bière locale,
ambiance musicale... un rendez-vous réussi.

Comamicalement,
le Comac
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L’Association des Familles
a eu 60 ans cette année
Dès sa création en 1961, l’association aide les familles de Chaussan dans leurs démarches
administratives et leur quotidien en proposant divers services ou activités.

U

financer les activités, dont des conférences (drogue, être
parents…), des soirées dansantes, des sorties familiales
(pique-nique), halte-garderie (Mornant).

ne permanence était tenue à Mornant par
les associations du secteur de Mornant pour
des aides aux familles (papier, démarches
administratives…)

Dans les années 90-2000, l’association propose toujours
un camp, une journée familiale, des gardes d’enfants, des
bourses de vêtements, de jouets, mais aussi des sorties
au cinéma pour les enfants, des conférences (violences
verbales, sécurité…), la fabrication d’un char pour la fête
au village.

Lors des assemblées générales, on peut noter que, même
au niveau local, des sujets de sociétés importants sont
évoqués comme, par exemple, en 1974 « l’avortement ».
Des propositions sont aussi évoquées pour faire avancer
la protection familiale, la reconnaissance de la mère au
foyer, les allocations familiales. De nombreux débats et
conférences ont eu lieu à ces moments avec la présence
de divers intervenants, dont la venue d’une personne
de la fédération des Familles du Rhône. L’association a
apporté une aide financière pour les classes vertes de
l’école de Chaussan et donnait des papillotes et des
chocolats aux enfants de l’école, au moment de Noël.

Après les années 2000, d’autres activités ont été proposées aux familles (scrap, tir à l’arc, sortie sport, théâtre,
activité manuelle, jeux en bois, escalade, bowling, pâte
à sel, fabrication de bugnes, de galettes des rois, de
chocolats de pâques…), tout en maintenant les anciennes
activités.
En partenariat avec l’Espace jeune : sortie laser game,
bowling, karting.

Dans les années 80, elle propose, avec les associations
du secteur de Mornant, deux bourses aux vêtements par
an. Elles tournent dans les salles des différents villages.

En partenariat avec le CPE : décoration de l’école pour
Noël.

vous reconnaissez

Après le CJC, l’association de Chaussan, en partenariat
avec celle de Rontalon, propose des camps d’été pour
les enfants et ce jusqu’en 2010. Pendant de nombreuses
années, un concours de belote était organisé pour

2003
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L’association participe à la Fête au village avec des stands
(calèche, jeux en bois, lâcher de ballons), au Téléthon et
à la rando des babaux.

18

Feldenkrais

de Chaussan

L’Association des Familles propose des cours
de Feldenkrais, qui ont lieu le mercredi
de 18h30 à 19h30, à la salle des cerisiers.
Voici quelques mots sur la méthode :

En 2008, le Loto/tartiflette a succédé au
concours de belote.
Depuis de très nombreuses années, la fête
des mères est organisée en collaboration
avec la municipalité, avec remise d’un
cadeau aux nouveau-nés et d’une plante
aux mamans par l’association et aussi, de
temps en temps, remise de médailles aux
mères de familles nombreuses.
Depuis le début, l’association essaye de
se diversifier en proposant régulièrement
de nouvelles activités aux familles et des
aides (participation au CCAS de Chaussan).

La méthode Feldenkrais est une méthode douce qui permet de
prendre conscience de son fonctionnement, de ses habitudes de
posture et de mouvement, de ses façons de penser et sentir son
corps en mouvement. La pratique privilégie le confort et la réduction de l'effort. Elle offre à chacun la possibilité d'améliorer sa
qualité de vie au quotidien.
Je vous propose un temps à l'écoute de vos sensations pour
explorer des séquences de mouvements simples autour d'un
thème. Les mouvements se font principalement au sol sur un tapis.
Pourquoi ? Pour retrouver le plaisir de bouger, libérer les tensions,
être à l'écoute de soi, gagner en bien-être et en créativité…
Afin de respecter toutes les consignes d'hygiène, je vous remercie
d'apporter votre propre tapis ou une couverture.
Venez essayer le premier cours gratuit !

asfchaussan@gmail.com

Pour cette année, scrap, conférence naturopathie, atelier terre, Feldenkrais, Loto
tartiflette, conférence sur la parentalité,
fête des mères.
Nous avons encore plein d’idées comme
la mise en place d'ateliers parents ou
café des parents pour 2022. Alors, si vous
avez envie de venir nous rejoindre,
n'hésitez pas, pour que l’association
vive encore de longues et belles années !

- vous ?

PRÉSIDENTS DE
L’ASSOCIATION
DES FAMILLES
DE CHAUSSAN
DEPUIS 1961

1961 – 1968

Francis FURNION

1968 – 1978

Jean-Marcel THIVILLON

1978 – 1981

Chantal CHIPIER

1981 – 1995

Lucien FURNION

1995 – 2006

Chantal PIEGAY

2006 – 2015

Nicolas PORTIER

2015 -

Christine PIEGAY

2008
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La chorale
de Chaussan

recrute !
Après des mois d’interruptions forcées, nous
pouvons enfin de nouveau chanter ensemble !

L

e COVID aura laissé des traces de son passage.
Notre effectif a baissé, nous étions 55 en mars
2020 contre 38 en septembre 2021. Mais, cela
n’empêche pas que nous puissions nous retrouver
un vendredi sur deux (20h30-22h30), afin de
chanter et quand même, beaucoup rigoler.

Mais aussi, la tradition de nos week-ends Cohésion, c’est
de sortir nos plus beaux pyjamas pour le petit-déjeuner
du dimanche. Cette année, nous avions même organisé
un concours avec quatre catégories récompensées : le
plus beau pyjama, le plus beau doudou, le pyjama le
plus drôle/original et le meilleur (pyjama, chaussons
et doudou). Si vous voulez connaitre les résultats de ce
concours, nous vous invitons à venir le découvrir sur
nos réseaux.

Nous continuons de recruter, alors, si vous souhaitez
intégrer la chorale, vous êtes les bienvenus ! Nous acceptons les choristes de 7 à 77 ans (et même plus !). Chanter
n’est pas inné, cela s’apprend et nous serons ravis de
vous accueillir pour une répétition d’essai, à la salle des
cerisiers. La seule exigence que nous demandons est le
pass sanitaire.

Et si vous souhaitez connaitre le chant en chorale sans
vous engager pour une année, venez participer les 26
et 27 mars 2022 à notre 10ème Week-end Chantant, au
pôle d’animation de Larajasse. Nous l’attendons depuis
2019, alors préparez-vous, nous sommes plus que motivés
et prêts pour vous faire vivre un vrai beau week-end
chantant comme on les aime ! Pour cette 10ème édition,
nous serons dirigés par Chrystel MICHEL et nous serons
accompagnés par Laurent CERVANTES au piano ainsi
que Jean-Louis GARDE à la batterie.
De nombreuses surprises et animations sont prévues
pendant ce week-end. Nous vous le promettons, vous ne
vous ennuierez pas !

Notre répertoire se compose de variétés françaises
principalement comme Marc LAVOINE, Les Innocents,
VIANNEY, Joyce JONATHAN, Patrick FIORI, Jean-Jacques
GOLDMAN... Nous sommes dirigés par Chrystel MICHEL
et accompagnés au piano par Laurent CERVANTES.

Saison 2021-2022
Au mois de novembre, a eu lieu la 3ème édition de notre
"Week-end Cohésion". Nous avions choisi l’établissement
La Neylière à Pomeys. Ce week-end, comme son nom
l’indique, est organisé pour créer une cohésion au sein
de la chorale. Nous avons passé 2 jours à répéter mais
aussi à beaucoup rigoler, à jouer et à apprendre à nous
connaitre, au-delà des choristes que nous sommes. Des
surprises étaient prévues, nous nous sommes retrouvés
autour d’un karaoké collectif, le samedi soir, pour partager
encore une fois notre passion de chanter.
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Souvenir de notre Week-end
Cohésion en 2019
à St-Sorlin en Bugey
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Souvenir du
Week-end
Chantant 2019
à Larajasse

Enfin, au cours de la saison nous ne manquerons pas d'annoncer
notre actualité dans l'Info des Babaux, les médias locaux ou
encore sur notre page Facebook, qui a été créée afin de partager
avec vous nos différentes dates importantes et toute l’actualité
de la chorale.
Nous vous souhaitons une très belle fin d’année à tous mais
aussi de commencer 2022 en rire et en chansons, évidemment !

anahata yoga

Pour tous les choristes,
Floriane BERCHET

Vous êtes intéressés pour
intégrer la chorale ou pour
avoir plus d'informations ?
Contactez-nous :
06 38 38 38 03
chauss.en.choeur@gmail.com
@Chorale Chauss’en Chœur
@choralechaussenchoeur

Caroline CHAPELLE

Retour sur une année particulière,
et lancement d'une nouvelle saison
Vendredi 22 octobre, l'Assemblée Générale a rassemblé une vingtaine
d'adhérents, l'occasion de faire le point sur les activités de l'Association
lors de la dernière saison 2020-21.
Malgré la crise sanitaire, les
adhérents ont été particulièrement assidus lors des
cours, même lorsque ceux-ci
ont été dispensés en vidéo,
grâce à l'adaptabilité de nos
trois professeurs, Alexis, Sylvie
et Christiane. Un grand merci
à vous tous !

Trois professeurs, 6 cours par semaine et trois approches
différentes du yoga : Vini Yoga avec Alexis, Hatha Yoga
avec Sylvie, et le Kundalini Yoga avec Christiane. Sans
oublier la méditation avec Delphine. Des offres diversifiées
pour se faire du bien, au corps comme à l'esprit !

le jeudi soir, n'hésitez pas à venir essayer : la première
séance est gratuite. Delphine commence avec quelques
mouvements de Qi Gong très doux et vous accompagne
de sa voix douce pour retrouver et cultiver votre calme
intérieur.
06 18 53 21 40
anahatayoga69@gmail.com
www.yoga-mornant.fr

L’AG se termine par une méditation céleste conduite par
Karine : la petite trentaine de participants a beaucoup
apprécié ce moment particulier où le mouvement et le
chant se sont assemblés pour créer calme et connexion
avec sa dimension intérieure.
Cette nouvelle saison 2021-22 s'annonce bien, avec des cours
qui se remplissent progressivement, notamment grâce à la
fidélité de nombreux adhérents. Les cours suivent sensiblement le même schéma, avec cependant un changement de professeure : Karine MERLE-DELORME a remplacé
Christiane pour le Kundalini Yoga. Enfin, il reste quelques
places pour les séances de méditation avec Delphine,

21

CHAUSSAN,

l ’esprit village N°60 | décembre 2021

club des jeunes de chaussan
ASSOCIATIONS

Grâce à toi
on y est arrivé !

Ce petit mot pour simplement te
remercier de la superbe journée que tu
nous as fait passer le 10 octobre dernier !

Hé oui, ta présence, ton enthousiasme,
ta patience, ton appétit et ta soif nous
ont fait chaud au cœur !
Merci également aux danseurs de
zumba qui, de par leur rythme et
énergie, ont su nous amener le soleil !
L’organisation de cette matinée
moules-frites était une première pour
la nouvelle équipe du CJC !

Alors, surtout ne change pas, continue
à venir partager ces bons moments
avec nous ! Nous espérons te
retrouver les vendredis soir,
à partir de décembre, pour la
location ski et, bien sûr, lors de
nos sorties ski le 8 janvier et 5 février !
Mais, nous avons aussi envie de voir
tes petits danser et jouer ! C’est pour
cela que nous leur proposons de
participer aux stages de Hip Hop,
les samedis 4 décembre et 12
mars, de 9h à 17h (âge : 6-10 ans,
tarif journée : 40 €, pique-nique à
prévoir et goûter offert par le CJC !).
Attends, ce n’est pas fini !
Des stages de multisports
vont aussi être organisés le
lundi 21 et mardi 22 février
et le jeudi 24 et vendredi 25 février
de 8h30 à 17h30 (âge : 6-10 ans, 30 €
la journée, 50 € les deux jours, piquenique à prévoir et goûter offert).
Quel programme chargé !
N’oublie pas de tout noter et de réserver
si tu es intéressé à l’adresse mail du
CJC : cjc.chaussan@gmail.com
À très vite,
Toute l’équipe du CJC

COPAMO

Mobilisation
Grâce à la formidable mobilisation de tout un territoire,
grâce à la SPL-Enfance en Pays Mornantais, grâce à
la solidarité des écoles, mais aussi des élèves et des
parents d’élèves, la Communauté de Communes du Pays
Mornantais (Copamo), l’ensemble des communes du
Pays Mornantais et le Département du Rhône ont pu
remettre un chèque d’un montant de 6 424 € à l’Appel.
Cette somme va permettre de financer l’installation
d’une balnéothérapie pour les enfants atteints de cancer
de l’IHope de Lyon. Merci !
Une fois encore... grâce à votre mobilisation,
Emmaüs, les CCAS des communes du Pays
Mornantais et la Copamo, ont pu collecter
450 kg de denrées alimentaires et produits de
première nécessité pour aider les plus fragiles.
(Encore) Merci !
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COPAMO

Les actus de LA COWORQUIE
REPAIR CAFÉ
L’atelier a lieu tous les
troisièmes samedis du
mois ! L’accueil se fait sur
inscription sur : http://
www.la-coworquie.org/
repair-cafe-reservation/
en précisant le type d’atelier
auquel vous souhaitez
participer : élec tricité/
pet i t élec t roménager,
informatique ou textile
(1 objet à réparer / créneau).

L’objectif ? Apprendre à réparer plutôt que
jeter une multitude d’objets du quotidien :
une fermeture éclair qui ne reste plus fermée,
un grille-pain qui avale le pain, une imprimante
récalcitrante… et ainsi réduire la quantité de
déchets que nous produisons. Les bénévoles
du Repair Café vous aident à porter secours à
vos objets laissés au fond du placard.
Plus d’infos sur :
https://www.facebook.com/repaircafedemornant
ou en appelant le 07 84 61 97 11

ENTREPRENEURIAT SCOLAIRE
L’année dernière, une équipe de coworkers-entrepreneurs a accompagné
les élèves de seconde du lycée St-Thomas d'Aquin Mornant à la
découverte et l'élaboration d'un projet entrepreneurial. Au travers
de plusieurs rencontres, les élèves ont pu non seulement découvrir
l’espace de coworking du Pays Mornantais, mais aussi échanger avec
les accompagnateurs au sujet du monde de l’entrepreneuriat.
Malgré leur jeune âge, les élèves sont porteurs de beaux
projets, en lien avec la réalité du monde qui les entoure.
Curieux et motivés, ils ont su être force de proposition pour
repenser leur projet, amener de nouvelles pistes de réflexions…
Un atout de taille dans la conception d’un projet ! "
témoigne Frédérique, entrepreneuse et accompagnatrice lors des
rencontres avec les élèves.
De beaux échanges qui ont suscité l’enthousiasme des élèves et
coworkers. Fort de cette première édition, l’expérience devrait être
réitérée cette année !

VOUS ÊTES LES BIENVENUS EN COWORQUIE
Vous êtes nombreux à travailler depuis votre domicile, une situation
qui a terme peut s’avérer délicate : manque d’interaction sociale,
difficulté à séparer la sphère privée et professionnelle, problèmes de
réseau Internet.
Et si vous testiez le coworking ?
Nous vous invitons à venir expérimenter par vous-même le travail
en Coworquie : venez rencontrer d’autres travailleurs, découvrir les
bureaux partagés… Bref, de tout le confort du travail à domicile combiné
avec la richesse sociale de l’entreprise !

Plus de renseignements et inscription à animation@la-coworquie.org
Pour ne rien louper de nos dernières actualités, suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/LaCoworquie
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COPAMO

Une nouvelle déchetterie
à votre service

La déchetterie de Mornant est parfois saturée.
Pensez à la déchetterie de Saint-Laurent d’Agny !
Plus de fluidité, moins d’attente...

Pour s’y rendre :
1200 route de Soucieu à St-Laurent d’Agny
Située sur la RD 30, entre Soucieu
et Saint-Laurent d’Agny
GPS : 45.65020 ; 4.68695
Horaires d’hiver du 2/11 au 28/02 :
lundi, mercredi, samedi : 9h-12h / 14h-17h30
vendredi : 14h-17h30
Horaires d’été du 1/03 au 31/10 :
lundi, mercredi, samedi : 8h30-12h / 14h-18h
vendredi : 14h-18h
ATTENTION : À COMPTER DU 02/01/22
CHANGEMENT DES HORAIRES DES
DÉCHETTERIES LE MARDI :
• Mornant : fermé
• St-Laurent d'Agny : ouvert
Si vous n’avez pas encore enregistré votre
véhicule, faites une photo de votre carte
grise et d’une attestation de domicile
récente et inscrivez-vous sur :
dechetteries-sitomsudrhone.horanet.com

Besoin d’aide pour vous inscrire ?
Précisez vos nom-prénom, adresse, mail et téléphone et
joignez une copie de votre carte grise et d’une attestation
de domicile récente et faites votre demande :
• soit par courriel à : dechetteries@sitom-sudrhone.com
• soit par courrier à : SITOM Sud Rhône - Parc d’activités
de Sacuny, 262 Rue Barthélemy Thimonnier - 69530 Brignais
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Le centre aquatique les Bassins de l'Aqueduc
est l'endroit idéal pour se détendre, se rafraîchir,
faire du sport, se remettre en forme ou tout simplement
partager les plaisirs de l'eau entre amis ou en famille.

Les Bassins de l’Aqueduc, ce sont
4 bassins adaptés à tous (un
bassin sportif, un bassin ludique,
un bassin d'apprentissage, une
pataugeoire), un pentagliss de 19
mètres, un espace cardio, un espace
bien-être (saunas, hammams, spa...),
un snack dans un écrin de verdure. Venez
profiter de nos installations exceptionnelles à Mornant, à 25 minutes de Lyon.

INFO : www.les-bassins-aqueduc.fr

théâtre cinéma jean carmet

Une programmation
riche et variée
Le Théâtre Cinéma Jean Carmet est un équipement de la
Communauté de Communes du Pays Mornantais (Copamo).
Il se veut être un lieu vivant, accessible à tous, qui explore un
large champ culturel avec une programmation éclectique et
pluridisciplinaire.
Côté ciné, le TCJC programme des films grand public, des films
d’auteur ou d’animation en V.O ou V.F… Salle classée « Art et Essai »,
nous vous proposons des séances de tous les genres et pour tous
les âges.
Côté spectacles, la programmation est riche et variée : danse,
cirque, humour, musique…
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
 endredi 14 janvier 2022 à 20h30 : “les (pas tant) petits caraoquets”,
•v
un spectacle de théâtre et humour musical.
• dimanche 30 janvier 2022 à 17h : “on vous raconte des histoires”,
un spectacle familial (dès 8 ans), théâtre burlesque.
• vendredi 11 mars 2022 à 20h30 : “rien à dire”, spectacle de mime.
• vendredi 25 mars 2022 à 20h30 : “Loïc Lantoine & The Very Big
Experimental Toubifri Orchestra”, chansons et fanfare.
• vendredi 15 avril 2022 à 20h30 : du théâtre avec “Othello” de
Shakespeare.
• vendredi 13 mai 2022 à 20h30 : “classique autrement” avec le
Quatuor Debussy.
• vendredi 20 mai 2022 à 12h : “Boom Bam Oooops”, fausse
conférence.
INFO :
www.theatre-cinema-jean-carmet.fr
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INFOS MUNICIPALES

État civil
Naissances
Anaïs LANGLET,
le 27 septembre 2021

2021, la famille s’est agrandie, bienvenue à
Soline CHIPIER,
le 07 juillet 2021

Mariages
Ils se sont unis, tous nos vœux de bonheur à
Amalia SANCHEZ & Francisco HERNANDEZ ALVARADO, le 24 avril 2021
Alice DAMIEN
& Denis CHIPIER,
le 10 juillet 2021

Edith NGUIAMBA EDIMO
& Patrick FURNION,
le 10 juillet 2021

Décès

Amandine MARTIN
& Julien RENAUD,
le 18 septembre 2021

Anaïs REYNAUD
& Damien BRUNET,
le 4 décembre 2021

Ils nous ont quittés…
Yvon VIDALOT, le 16 juin 2021
Lucien REYNARD, le 06 août 2021
Bernard FURNION, le 30 octobre 2021
Paul BERNE, le 03 novembre 2021

Conformément à la législation, ne sont mentionnés ici que les événements pour lesquels un accord a été donné.
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

janvier 2022
Journée
10:30

20:00
à
22:00

20:00
à
22:00

sam. 08
CJC | Sortie de ski
Mairie | Vœux de la municipalité
Salle des fêtes

20:00

lun. 10
Association des familles |
Atelier naturopathie • Salle des babets
mer. 12

19:00
à
22:00

La plume en chantier |
Atelier d'écriture • Salle des babets

09:30
à
12:30

sam. 15
Présence au monde |
Atelier méditation : La méditation
de pleine conscience • Salle du baudoy

Soirée

CJC | Bal • Salle des fêtes

09:00
à
11:00

Journée

14:00

Journée

12:00

mer. 03

Bibliothèque | Nuit de la lecture
Bibliothèque

19:00
à
22:00

sam. 22
Association des familles |
Scrap enfant

Journée

dim. 23
COMAC | Saucisson chaud
Salle des fêtes

20:00
à
22:00

✂

La plume en chantier |
Atelier d'écriture • Salle des babets
sam. 05
CPE | Carnaval • Salle des fêtes
lun. 07
Association des familles |
Atelier naturopathie • Salle des babets

jeu. 27

sam. 12

Club des géraniums | AG
Salle des fêtes

CJC | Stage hip-hop • Salle d'évolution
Association des familles |
Scrap enfant

09:00
à
12:00

sam. 29
Société de chasse | Repas
Salle des fêtes

dim. 13
10:00

20:00

La plume en chantier |
Atelier d'écriture • Salle des babets

La plume en chantier |
Lecture en chantier • Salle du baudoy
ven. 25
Présence au monde |
Conférence gesticulée • Salle des fêtes
sam. 26

sam. 05

Journée

jeu. 24
Club des géraniums | Repas
Salle des fêtes

mars 2022

mer. 02

14:30
à
16:30

sam. 12
Chasse | Concours de belote
Salle des fêtes
CJC | Stage multisports • Salle des fêtes

février 2022
19:00
à
22:00

ven. 11
Présence au monde | Conférence :
Les différents visages de l'amour
Salle des fêtes

du mer. 16 au ven. 18

ven. 21
19:00

13:30
à
20:00

lun. 07
Association des familles |
Atelier naturopathie • Salle des babets

Présence au monde |
Atelier PHILO : Toute contrainte
est-elle un obstacle à la liberté ?
Bibliothèque

09:00
à
11:30

Mairie et CME | Matinée environnement
Départ local technique

Soirée

COMAC | Soirée • Salle des fêtes
dim. 27

Matinée

CJC | Sortie de ski
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Chasse | Matinée boudin
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

avril 2022

sam. 21

ven. 01
Bibliothèque | Cabaret poétique
Salle des fêtes
dim. 03
Journée

10:30

Interassociation |
Rando des Babaux • Salle des fêtes
Association des familles |
Atelier naturopathie • Salle des babets

19:00
à
22:00

mer. 06
La plume en chantier |
Atelier d'écriture • Salle des babets

08:00
à
18:00

dim. 10
Mairie | Elections Présidentielles
Mairie

08:00
à
18:00

dim. 24
Mairie | Elections Présidentielles
Mairie

Journée

Classards | Classes en 2 • Salle des fêtes

Journée

sam. 30
Boules | Concours
2 terrains de boules

20:00

Après
midi

sam. 04
CJC | Tournoi de foot • Terrain de sports

19:00
à
22:00

mer. 08
La plume en chantier |
Atelier d'écriture • Salle des babets

Après
midi

lun. 02
Association des familles |
Atelier naturopathie • Salle des babets

08:00
à
18:00

Mairie | Elections législatives
Mairie

20:00
à
22:00

lun. 13
Association des familles |
Atelier naturopathie • Salle des babets
sam. 18

Journée

La plume en chantier |
Atelier d'écriture • Salle des babets
Mairie et CME |
Cérémonie commémoration
Cimetière-Mairie

08:00
à
18:00

Mairie | Elections législatives
Mairie

Après
midi

Association musicale Mornant
& Chaussan | Fête de la musique
Place du village

sam. 14
09:00
à
11:00

sam. 25

Association des familles |
Scrap enfants

Après
midi
+ soirée

COMAC | Fête du village
Village

Journée

dim. 26
COMAC | Fête du village
Village

dim. 15
Journée

Association des familles |
Sortie familiale à Villards les Dombes
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CPE + enseignants |
Fête de l'école • Cour de l'école
dim. 19

dim. 08
10:30

Chauss'en chœur |
Concert de fin d'année • Salle des fêtes
dim. 12

mer. 04
19:00
à
22:00

ven. 03
Présence au monde | Conférence :
L'Ayurvéda, la voie de la vitalité
Salle des fêtes

sam. 11

mai 2022
20:00
à
22:00

dim. 29
Association des familles + mairie |
Fête des mères • Salle des fêtes

juin 2022

lun. 04
20:00
à
22:00

COMAC | Pétanque - Grillades
Terrain de sports
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✂

19:00

Après
midi
+ soirée

VEND
REDI

INFOS MUNICIPALES

RAMI

• 07 janvier 2022
• 21 janvier 2022
• 04 février 2022
• 04 mars 2022
• 18 mars 2022
• 1er avril 2022
• 15 avril 2022
• 13 mai 2022
• 10 juin 2022
• 24 juin 2022

Salle des cerisiers
De 9H à 11H

Assistantes maternelles agréées

Émilie BERTELLE

30, chemin des Garennes

06 74 29 39 80

Christine CARRARO

148, rue des Cerisiers

04 78 56 82 26

Gisèle CHAVASSIEUX

190, chemin de Montplan

06 49 41 37 57

Joanne DELAY

1081, route de l’Adret

06 21 20 38 58

Valérie MARCHAND

134, impasse de la Colombière
Lot. Pré Maillard

04 78 44 11 23

Elodie ODIN

69, impasse du Charmay

04 26 65 91 01

Florence PENNETIER

41, chemin des Muletiers,
Garennes et Piraudes

06 70 33 03 72

Marie-France REYNARD

2, impasse des Tourterelles
Lot. Pré Maillard

06 95 06 15 21

Sylvie SEON

1763, route de Mornant

04 78 81 23 72

Catherine SUC

55, rue des cerisiers

06 25 70 04 50

À LOUER À CHAUSSAN
Local de 31 m + salle d’attente + sanitaires accessibles PMR, non meublé.
En rez de chaussée, au centre du bourg avec une place de stationnement, PMR devant l’entrée.
Loyer 450 €, disponible fin juin, ce local est à destination de professionnels du paramédical,
la mutualisation est préconisée.
2

Renseignements à la mairie : 04 78 44 15 48 ou mairie@chaussan.fr
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les gourmandises de la nature
www.mielises.fr
Tél. 06 72 64 77 40

florent@labieredesloups.fr

Jérémy Primard
Aménagement intérieur & multiservices
06 43 38 61 41
jeremy@methodhome.pro
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www.methodome.pro
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WWW.CHEMINEES-SERVICES.COM

VOTRE SIÈGE SOCIAL
EST À CHAUSSAN
ET VOUS SOUHAITEZ FIGURER
DANS CES PAGES !
ADRESSEZ VOTRE CARTE
DE VISITE À
COMMUNICATION@CHAUSSAN.FR

• Aide à l’accomplissement des gestes au quotidien
• Soulagement familial (malade Alzheimer, autres…)
• Soutien et accompagnement des jeunes parents
• Accompagnement dans les déplacements
• Petites tâches ménagères (aide à la préparation des repas,
entretien, repassage, courses…)
• Aide aux démarches administratives…
Paiement CESU (chèque emploi-service),
avantage fiscal de 50%
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REPAS DES ANCIENS

