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ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES CHUZELLOISES 

ABC boules A V ALLET Bernard 04.74.85.75 .08 684 Chemin de Boussole - Chuzelles 

ACCA Chasse LABBE Patrick 04.74.57 .94.00 
204 Rue de la Croix de Tourmente -

Chuzelles 

A.I.D.M.R. MONNIER Jacqui 04.74.85.22.17 Pauphile - Seyssuel 

ALTI-CAIRN VILLARD Philippe 06.23 .50.92.91 
60. rue de St Maurice N°9 
lot. St Maurice - Chuzelles 

Amis de la Grole BAUDOUX Maxime 
480 Rue du Verdier, Lot Pleine 

04.74.57.95 .62 Campagne N° 1 - Chuzelles 

ARYNA Voyages RAYNAL Guy 04.74.57.91.62 519 Montée du Rival - Chuzelles 

Arts et Loisirs à Gogo LE GOUGUEC Anne 
1056 Rte de Leveau, Lot Les Rives de la 

04.74.57 .92.63 Sévenne N°4 - Chuzelles 

ARVS (Don du Sang) 
SYLVAIN Anne-

04.74.57.05.75 410 Chemin Côte Renard - Chuzelles 
Marie 

Association Parents d'Elèves DECHASSE Agnès 
166 Chemin du Royer, Le Clos des 

04.74.57.43.12 Mesanges N°4 - Chuzelles 

Association Familiale Rurale PRAS Renée 04.74.57 .92.45 242 La Motte de Thiers - Chuzelles 

Association Pêcheurs Gère Rh. NAQUIN Michel 04.74.53 .96.61 30. av. Général Leclerc - Vienne 

AWLABA PALLUEL Olivia 04.74.79 .74.53 158 La Motte de Thiers - Chuzelles 

AWAC ARMANET André 04 74 53 25 64 Le wheeling - Les Pins - Chuzelles 

Centre Mille Loisirs CRIVELLI Jeanine 04.74.57.41.74 Rue des Allobroges - Luzinay 

Ch'tis de la Sévenne CAUDRON Michel 04.74.57.98.89 N°5 Lot Calliolat - Luzinay 

Chorale « la clé des chants » CHANAL Christian 
04.74.85 .13.95 

924 Route de Seyssuel - Chuzelles 
06.85.66.64.15 

Chuzelles Histoire&Patrimoine BARRALON Danièle 04.74.57.42.74 30 Rue Montferrat Recours - Chuzelles 

Club Anciens « Trait 
JAMAIS Roger 04.74.57.44.32 149 Rue Saint-Hippolyte - Chuzelles 

d'Union » 

Ecole de Musique 
LIEUTAUD Anne 04.74.85 .30.42 

Rue Abbé Peyssoneau - Seyssuel 
Cécile 06.78.42.97 .58 

Etoile Sportive de la Sévenne LORAIN Marc 04.74.57.09.78 
Clos des Cèdres 

Villette-de-Vienne 

F.N.A.C.A. PLANTIER Joseph 04.74.85.83.36 66 Impasse de Boussole - Chuzelles 

Football Club de la Sévenne 
MOREL Philippe 06.03 .07 .61.39 L'Orée du Village 38200 Chuzelles 
TART A VEL Alain 06.16.62.54.80 Les Serpaizières 38200 Chuzelles 

Gymnastique volontaire THOMANN Danièle 06.84.24.51 .86 444. rue Montferrat et Recours-Chuzelles 

Harmonie Chuzelles-Seyssuel FANGET Sébastien 04.74.53.22.33 Le Bourg 38122 - Montseveroux 

Les Bouchons d' Amour Mme LARDIERE 06.18.39.12.04 Vienne 

La Paroisse Sainte Blandine Mme MONDON 06.72.11.16.31 Maison Paroissiale - Chuzelles 

Rugby Club de la Sévenne BUTHION Jacques 04 74 57 06 80 38200 Villette de Vienne 

Saint Vincent Chuzelles DIGONNET Norbert 04.74.57.93.50 146. rte de la Sévenne - Chuzelles \. 

Saint Vincent Leveau Massier CARRET Michel 04.74.57.92.36 478 Montée de la Devillière - Chuzelles 

Ski Club de la Sévenne BROSSARD Philippe 04.78 .96.13.60 Gravetan - St Just Chaleyssin 

Sévenne Environnement V ARALDI Véronique 04.78.96.10.35 135. rte du Corbet - St Just Chaleyssin 

Sou des Ecoles BAREILLE Richard 06.89.73.91.71 
60. rue de St Maurice - N°3 Lot. St 

Maurice - Chuzelles 

Vigilance REGAL Yves 04.74.57 .06.20 243 Rte des Dauphines - Chuzelles 
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ACCA DE CHUZELLES 

L'ACCA (Association Communale de Chasse Agrée) de Chuzelles est une association existante depuis 

le 3 février 1971. Forte d'un bureau et d'un conseil d'administration jeune dynamique et 

expérimenté, d'une gestion efficace et d'un paysage varié et giboyeux, cette association fonctionne 

très bien avec de plus en plus de demande d'adhésion de personnes habitant ou non la commune. Le 

nombre d'adhérent pour la saison 2009-2010 est de 68. La surface chassable de la commune est de 

600ha, dont une petite partie en réserve. 

Le territoire de chasse Chuzellois est très intéressant car il comporte tous les éléments 

nécessaires au développement et à la conservation du gibier sur la commune (malgré quelques 

utilisateurs de la nature non respectueux de celle-ci qui bouleversent les populations de gibiers : 

· motos, quads ... mais ne généralisons pas!). En effet, notre campagne est parsemée de forêt, de 

cultures céréalière et maraîchère, de haies, de vergers, de gros ronciers, de jachères, de prés, de 

ruisseaux et de rivières. La plupart dès gibiers communs y sont présents : lièvres, lapins, faisans, 

perdrix rouge, cailles, canards, grives, alouettes, chevreuils et sangliers. Sans oublier renards, fouines, 

ragondins, blaireaux ... 11 faut noter que le chevreuil à été implanté grâce au GIC Rhône-Isère il y a une 

vingtaine d'année car il n'était pas présent dans notre secteur contrairement au sanglier qui s'est 

installé naturellement chez nous. (Suite à la surpopulation dans le midi et à la baisse des chasseurs 

en France). 

Sur notre commune comme dans beaucoup d'autres, les chasses des petits et grands gibiers 

sont bien distinctes. En effet, le petit gibier se chasse seul ou en petit groupe de 2 ou 3 personnes, le 

mercredi, le samedi et surtout le dimanche, jour de chasse par excellence. Quant aux grands gibiers 

(chevreuil et sanglier) ils se chassent uniquement en battue le samedi (sauf battue exceptionnelle 

dimanche ou jour de semaine). Cette année l'ACCA se doit de prélever 10 chevreuils parmi lesquels 4 

jeunes. Ce nombre de chevreuils à prélever est indiqué par un plan de chasse établi par la fédération 

des chasseurs de l'Isère. Ce nombre peut varier d'année en année suivant les prélèvements et l'état 

des populations. Pour le sanglier par contre, il n'existe pas de plan de chasse, seulement quelques 

direct.ives établies par une unité de gestion locale (UG23 Nord Isère, regroupant 18 communes du 

nord Isère pour une gestion efficace du sanglier par secteur géographique). L'année passée, 5 

sangliers ont été prélevés sur notre commune, dont un mâle record de 117kg. 

La chasse et les chasseurs sont parties intégrante de notre commune, car ce loisir, ce sport 

est pratiqué depuis de nombreuses générations, toujours dans un esprit de convivialité et d'entente 

avec tous les utilisateurs de la nature (VTT, randonneurs, cavaliers ... ) A noter qu'un effort 

considérable est fait depuis quelques années par l'ensemble des chasseurs pour que tous se passe 

dans les meilleurs conditions et en toute sécurité ( ramassage des cartouches vides, respect des 

cultures et des habitations, formations sécurité ... ) Souhaitons que cette nouvelle saison se passe 

aussi bien que les précédentes, en espérant de belle journées d'automne, pleine d'émotions, de 

convivialité et que les lapins sortent leurs oreilles, histoire de faire courir les chiens ... 

Vive la chasse ! 
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ASSOCIATION FAMILIALE RURALE DE CHUZELLES 

Créée à l'initiative du milieu rural, cette association avait pour objet l'aide, le soutien, l'animation du monde 
rural très éloigné de notre quotidien actuel. 

Association dynamique, qui sous son impulsion, a permis la naissance de nombreuses sociétés ou 
associations indépendantes aujourd'hui. 

Elle a permis à certains de se découvrir des talents pachés grâce à ses formations (cours de couture enfants 
et adultes, Patchwork, Peinture sur bois et sur soie, danses folkloriques et danses de salon, cours de 
perfectionnement de conduite "Centaure", formation aux premiers secours, ... ). 

Elle compte seulement, à ce jour, une petite trentaine d'adhérents. 

BUTS 

Aide, Soutien dans le cadre d'associations de consommateurs (guide de la famille, formation BAFA et petite 
enfance). 

Mise à disposition pour nos sociétaires de maisons familiales rurales par le biais des fédérations 
départementales ou nationales. 

ACTIVITES 

Les activités se diversifient et regroupent toutes les personnes désireuses d'apprendre, dans la joie et la 
bonne humeur, ou de se distraire dans de bonnes conditions et en toute amitié. 

Aide aux devoirs : le mercredi pour les enfants du primaire et du secondaire 

Soirée code de la route : où chacun peut tester ses connaissances dans la bonne humeur et la convivialité 

Marche : organisation d'une journée marche en montagne et de quelques demi-journées dans la région 
environnante. 

Rallye annuel pédestre et cycliste (V. T. T.) à la découverte de nos sentiers et de notre nature si belle. 

Après-midi détente : (tournoi familial de ping-pong avec le soutien de S HAIT A YAN, champion de France 
vétéran, jeux de société, .. etc.) 

Marche de nuit : découverte de notre village et de ses environs la nuit dans une ambiance chaleureuse suivi 
de la réconfortante soupe à l'oignon 

Section Cyclo: Entraînement hebdomadaire, participation à de nombreux rallyes ou sorties cyclo-V. T. T. 

De plus l'AFR gère le prêt des tables et des bancs aux associations et particuliers. 

FONCTIONNEMENT 

L'association familiale rurale fonctionne comme toute association loi 1901. Son Conseil d'Administration est 
composé d'une Présidente, d'un Vice-président, d'une Trésorière, d'un Secrétaire, et de 7 membres. 

La cotisation, matérialisée par une carte de membre, est reversée en quasi totalité à la Fédération 
Départementale. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter sa Présidente au 04. 74.57.92.45. 
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AWLABA 
Association Loi 1901 

Créée le 16 juillet 2005 
Pour nous joindre : 04.74.79.74.53 

Obiet: 

X Bienfaisance, assistance aux personnes se trouvant en situ~tion de détresse 
en subvenant à leurs besoins indispensables. 

Exemples: 
f.J Habitat : ménage, repassage, repas 
fcJ Personnes âgées : compagnie, promenade 
fcJ Enfants : garde d'enfants aux domiciles des parents 

X Réalisation de toute promotion tant en matière d'art que d'artisanat 

ppel à Id . eqtistftioh : 2ôô9ï20 lô 

UI ·e· ve· x ·sou· te··n·r l'o· cfl\/t • d.· · A .. w· lA.·.· a· A · -.__ .. ~ J tt 1 -· - . -. t e e · ·._ _-

• adhère l.:i 1· association povr · ,.ma cotisc::dion annuelle d'un mlnirrtütn de 1 
or fdmiîie : · · · · · 

prénom: 

es versements sont dêdvctibles -de vo$. lrtip:Oi$ potir 4f% de te.vr montant~ 

-· EMPLE : si vous · ve.($ez 50€ votre effort rjef sera de 17€ • 

SÀNS.-VOUS: Q.OE .-FER40NS Në>US??•1 .. ,,. .. · .. ·. . ... ·.· .•. ,• • .. ·· · ··· ·.. . . . .· . .. · · .. · --· ·. -. .. ·.· .. . -. . .. 
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CENTRE DES 1000 LOISIRS A LUZINAY 
PROGRAMME 2009/2010 

Il ACTIVITES ENFANTS et ADOS Il 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ART PLASTIQUE 

Poterie, Dessin, Collage, Art déco ... 

le lundi à CHUZELLES 

THEATRE « MINI-POUCE » 
Avec Cendrine 

le mercredi à CHUZELLES 
Pour les enfants de 4/6 ans de 18h à 19h. 

CENTRE DE LOISIRS 
pour les enfants de 6/8 ans de 16h40 à 18h Accueil des enfants de 3 à 14 ans de 7h30 à 18h 1 S 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

THEATRE « ENFANTS-ADOS » 
Avec Nicolas Crespin 

• 
• 

les mercredi à la journée ou demi-Journée 
toutes les vacances scolaires ( Toussaint, Noël, 

Février, Avril, Juillet) à la journée. 

STAGES SPORTIFS au stade le mercredi 
le MARDI à CHUZELLES 

8/10 ans de 18h à 19h 
11/14ansde 19hà20h 

le MERCREDI à LUZINAY 
7 / 11 ans de 1 Oh à 11 h 

Strudufe éducative Enfance agrée par la PMI et la Direction Départe111enfale 

Jt11neue et Sports 

12/tS ans de 18h à 19h 
Développer l'imaginaire, la créativité, la confiance en sol et 
favoriser I' eJ(presslon. 

ACTIVITES ADULTES 

YOGA à CHUZELLES 
Avec Annie 

le Mercredi de 20h à 21 h30 

NOUVEAU à la RENTREE 

CENTRE DE LOISIRS ANGLAIS 

THEATRE à LUZINAY 
Avec Nicolas 

2 vendredi par mols de 19h30 à 22h. 

SOPHROLOGIE à VILLETTE de VIENNE 
Avec Stéphanie 

Le Jeudi de 20h à 21 h30 

,----------------------------------------------1 
1 Lo participation aux activités nécessite le paiement d'une carte d'adhésion familiale de 1 0 euros. 1 
1 Toute inscription à une activité est volable et dU0 pour l'année. Le paiement peut être fractionné par trimestre. 1 

: Dégrèvement en cos d'inscription à 2 activités. 1 

1 TARIF DE TOUTES LES ACTIVITES: 160 EUROS : 
L---------------------------------------------• 

CENTRE DES l 000 LOISIRS AUE DES ALLOBROGES ( en direction de St Just Chaleyssin) à LUZINAY 
PERMANENCES POUR LES INSCRIPTIONS: MARDI et JEUDI DE 14 h à l 9h 

Tel: 04 74 57 41 74 ou 06 26 73 50 53 -- e-mail: milleloisirs@orange.fr 
NOTRE BLOG: http://cmlchuzelles.canalblog.com 

. ~ . '.'· . . 



CHORALE "La Clé des Chants" 
Depuis 1978, 31 ans déjà, la chorale participe à l'animation culturelle de la commune voire de la 

région. 
31 ans de chant choral et d'amitié. Que de manifestations organisées, que de prestations réalisées. 
Venir · chanter à La Clé des Chants c'est, tout d'abord, retrouver ses amis tous les jeudis pour la 

répétition aux Poletières. C'est apprendre ensemble à recréer des atmosphères, tendre tous ensemble 
vers un résultat commun, vers le mieux possible, prendre du plaisir à s'épanouir, pour pouvoir faire 
quelques instants rêver nos auditeurs. 

Plus de quarante choristes de Chuzelles et de six communes environnantes se réunissent pour 
pratiquer une musique vivante et réjouissante mais aussi très exigeante, avec un large répertoire, 
populaire, classique, renaissance, variété contemporaine. 

De nombreuses rencontres culturelles ou humanitaires avec d'autres chorales nous permettent 
également de participer à de grandes œuvres telles « La Fantaisie» de Beethoven, « Le Canto General » 
de Theodorakis, « Le Trésor Magnifique » de Ortéga, et actut!llement « La Révolte des Canuts » de 
Kosma et Gaucheron. 

Nous avons réalisé des échanges notamment avec la chorale« La Clé des Chants» de Chaligny à côté 
de Nancy. 

La vie interne de la chorale est aussi très intense avec des moments forts pour différents évènements 
tels qu'anniversaires, naissances, mariage, ... 

Cette vie là n'est pas réservée à une élite, loin s'en faut. Elle vous tente, vous avez envie de partager 
des moments d'amitié, alors venez nous rejoindre, nous répétons tous les Jeudis de 20h30 à 22h00 à la 
salle des Poletières. 

2009 

Il est également possible de nous retrouver sur notre site internet: www.1ac1edeschantschuzelles.com 
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CHUZELLES HISTOIRE & PATRIMOINE 

Notre association a vue le jour en 1998. 

Nous oeuvrons pour la conservation du patrimoine, entre autres : 

f.J Restauration de la chapelle Saint-Maxime et de sa source 

f.J Participation aux journées du patrimoine 

f.J Edition de cahiers relatant la vie chuzelloise, autrefois 

f.J Ouverture de la chapelle un samedi des mois de mai, juin, juillet et septembre avec 
expositions diverses 

f.J Participation au Marché de Noël 

f.J Illumination de la chapelle le 8 décembre 

Nous accueillerons avec plaisir toute personne qui voudrait nous rejoindre. 

CONTACT: la présidente: 04 74 57 42 74 
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EVEILLER SES SENS AUX RYTHMES, AUX SONS ET AUX MELODIES 

C'EST POSSIBLE à L'ECOLE DE MUSIQUE DE SEYSSUEL-CHUZELLES 

Depuis un an, à la maison des associations ALBERT TREMAUD, nous bénéficions d'un 
cadre agréable, dédié et organisé autour et POUR la musique. 

De nombreux professeurs vous accueillent pour vous faire découvrir la pratique de 
toute une variété d'instruments de l'apprentissage jusqu'au perfectionnement. 

Clarinette, Flûte, Saxophone, Trompette, Violon, Percussions, Batterie Guitare, 
Piano-jazz et Piano classique, 
Les plus jeunes -à partir de 5 ans- sont les bienvenus à l'Eveil Musical. 

L'Ecole de Musique, c'est aussi une multitude de projets : 
• DES ATELIERS (ensemble musicaux) 

o Jazz, 
o Musiques du Monde, 
o Rock 
o Guitare 
o Adulte 
o Débutant 
0 

• DES MANIFESTATIONS pendant l'année: 
o Assemblée Générale 17 septembre 2009 
o Concert de noël 5 décembre 2009 
o Concert de printemps 27 mars 2010 
o Auditions d'été 16 juin 2010 

• DES PARTICIPATIONS aux manifestations locales 
o Fêtes de fin d'année, 
o Galette des Rois 
o Chorale de Chuzelles et Seyssuel 
o Concert de l'harmonie Seyssuel-Chuzelles 
o Fête de la musique etc .... 

Merci à la municipalité de Seyssuel pour la réalisation du bâtiment Albert TREMAUD, à la municipalité 
de Chuzelles pour l'aide à l'équipement et à !'Harmonie pour le soutien financier. 

Vous pouvez nous contacter via notre BLOG : 
http:/ /www.seyssuelmusique.canalblog.com 

E-mail: ecole.musigue.seychu@free.fr 

Ou en appelant : 
• LIEUTAUD A-C (Présidente): 
• FLORIS Thomas (Directeur) : 
• GAVIOT-BLANC Murielle (Trésorière) 

MUSICALEMENT VÔTRE, 
L'école de Musique 

04 74 85 30 42 
06 85 4156 67 
04 74 85 84 28 
06 10 19 38 65 
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COMITE FNACA CHUZELLES SEYSSUEL 

FNACA : Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Afrique du Nord. 

Association créée en 1963 après le cessez le feu du 19 mars 1962, date d'arrêt des hostilités en ALGERIE 
suite à la signature des accords d'EVIAN du 18 mars 1962. 

BUTS DE L'ASSOCIATION : 

Réunir toutes les générations d'anciens combattants et veuves ressortissantes de l'ONAC, pour la 
•' défense de leurs droits et pour les services rendus à la France. 

Le Département de l'Isère est réparti en 13 secteurs représentant 177 comités communaux ou 
,. intercommunaux regroupant 11 591 adhérents. 

Le bureau départemental est composé de 60 membres répartis dans les 13 secteurs. 

Le secteur de VIENNE est représenté par 18 comités regroupant 1 164 effectifs. Le comité de 
CHUZELLES-SEYSSUEL compte 101 adhérents. 

Une réunion de secteur est organisée tous les trois mois. Chaque adhérent reçoit un journal 
mensuel «des Anciens d'Algérie» tiré à 398 000 exemplaires. 

Depuis 1994, 16 de nos camarades sont décédés. Les épouses font partie des ressortissantes de 
l'Office National des Anciens Combattants (ONAC). 

ACTIVITES DE L'ASSOCIATION: 

Nous participons à toutes les commémorations dédiées aux conflits : 
Journée des déportés, 8 mai, 11 novembre, 19 mars journée du 
souvenir des 300 000 morts en Algérie dont 218 jeunes du 
département de l'Isère morts à 20 ans, inscrits au mémorial du 
souvenir à MONTFERRAT. 

Nous partageons un repas annuel le dimanche le plus proche du 19 
mars en souvenir de nos disparus. 

Nous organisons une rencontre amicale pétanque en septembre à Seyssuel, entre adhérents. 

Nous découvrons notre beau pays et les pays limitrophes, leurs 
richesses et leur patrimoine : une semaine en mai ou juin et une 
journée fin août. 

Nous réalisons une « Matinée saucisson » à Chuzelles le premier 
dimanche de décembre, et une Matinée Boudins à Seyssuel le 
dernier dimanche de janvier: dégustations sur place ou à 
emporter 

Ces deux dernières manifestations nous aident à financer l'aide · 
sociale versée aux adhérents. 

COMPOSITION DU BUREAU: 

Le bureau est composé d'un président (Joseph PLANTIER), de deux vice-présidents (Gilbert 
RIVOIRE pour Seyssuel et André PRAS pour Chuzelles), un trésorier, un secrétaire, une 
commission «journal» et une commission «juridique et social». 

Vous pouvez vous renseigner auprès de son président au 04.74.85.83.36 
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[ FOOTBALL CLUB DE LA SEVENNE 

La saison 2008-2009 a été tant sur le plan festif que sportif un excellent cru. En effet avec plus de 

200 licenciés nous avons pu aligner au moins une équipe dans chaque catégorie. Notre grande 

fierté est d'avoir pu engager une équipe féminine à 11 dans la catégorie sénior. Cette équipe a 

réalisé dans l'ensemble une belle saison. Après des débuts prometteurs (1ère à l'issu de la première 

phase) l'équipe a évolué par la suite en poule excellence. La grande satisfaction aura été 

l'accession de nos deux équipes séniors masculines en division supérieure. Apres avoir occupé la 

tête du championnat tout le long de la saison l'équipe fanion a terminé à la 1ère place de son 

groupe et accède pour la première fois en promotion d'excellence. L'équipe réserve en 

terminant à la 3ème place de son groupe monte en 2ème division de district. 

Saison 2009-2010 c'est reparti 

La principale nouveauté de la saison 2009-2010 est l'homogénéisation des catégories au niveau 

européen. Exit les poussins, benjamins ou autre -15 ans, il faudra maintenant s'habituer aux 

catégories U9, U11, U13 ....... Cette nouvelle organisation entraine pour cette année un statuquo 

(pas de montée en catégorie supérieure) pour l'ensemble des catégories sauf pour les U 19 qui 

perdent mécaniquement par effet d'âge une partie de leurs effectifs. A l'inverse de beaucoup 

d'autres districts, le district du Rhône n'a pas souhaité aménager le dispositif pour limiter cette 

baisse. Aussi de nombreux club ne pourront pas engager d'équipe en U19 (18-19 ans), ce qui sera 

sans doute, malgré nos efforts de recrutement le cas pour le FCS. Une fois de plus nos instances 

sportives ont favorisé les grands clubs au détriment des structures de taille plus modeste comme la 

notre. Dommage que cela se fasse au détriment de nos jeunes ... Mis à part les U19, nous 

engagerons comme la saison dernière une équipe dans toutes les autres catégories. La 

pérennisation de l'équipe féminine reste un objectif important. Toutes les équipes sont coachées et 

si vous souhaitez pratiquer le football il n'est pas trop tard pour vous inscrire. C'est avec plaisir que 

nous vous accueillerons. Nos joueurs ont besoin de votre soutien et vous serez toujours les 

bienvenus sur nos différents stades (Serpaize, Villette de Vienne, Chuzelles). Pour vous informer 

de l'actualité du FCS nous allons prochainement ouvrir un site internet sur lequel vous 

retrouverez l'ensemble des calendriers. Parallèlement nous avons en projet la diffusion trisannuelle 

d'une lettre d'information. 

En attendant de vous retrouver sur notre site et surtout sur nos stades nous vous convions le 

dimanche 20 septembre au stade de Villette de Vienne à partir de 15h00 pour le match de 3eme 

tour de la coupe de France contre le club de Marboz (Ain). Cette équipe évolue en Honneur 

Régional soit 3 niveaux au dessus du notre. 

Contact: les co-présidents MOREL Philippe au 06 03 07 61 39 et TARTAVEL Alain au 06 16 62 54 80 
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La Gymnastique Volontaire Chuzelloise est une association loi 1901, créée le 04· 
06-1981 et qui s'adresse à tous publics mixtes enfants à partir de 4 ans et adultes 
à partir de 18 ans 

La Gymnastique Volontaire est affùiée à la FFEPGV (Fédération Française 
d'Education Physique et de Gymnastique Volontaire) qui compte 546 000 
pratiquants dans 7300 associations 

Ceci nous permet de bénéficier 
• d'un contrat d'assurance très complet qui couvre pratiquants animateurs 

et dirigeants pour leur activité associative, 
• de demander l'agrément des associations sportives et d'obtenir des 

subventions 
• de recevoir conseils et soutien du comité départemental, d'avoir une 

identité fédérale et de se reconnaître dans un groupe ayant le même 
objectif: 

« La pratique régulière d'activités physiques respectant le concept 
Sport Santé» 

La FFEPGV a souscrit pour tous les adhérents un contrat auprès de la MAIF 

La GV Chuzelloise a un agrément Jeunesse et Sports, cet agrément est 
nécessaire pour obtenir des subventions et nous avons obtenu un label FFEPGV 
qui valorise nos atouts . 

Les cours sont dispensés au Mille-club de Chuzelles , par une animatrice 
diplômée ,dans une ambiance conviviale et familiale ,le mardi matin et soir et le 
jeudi -soir au programme :cardio ,étirements, abdos; avec matériel élastiband 
haltère, steps bâtons ... Un cours le mardi matin de 10h à llh pour les seniors. 
Un cours pour les enfants de façon ludique. 
Un cours Acti'March' est mis en place cette année et nous essayons dans la 
mesure du possible de proposer des activités variées et nouvelles. 

La gymnastique volontaire serait heureuse de vous accueillir pour un cours 
d'essai gratuit. 

Le Bureau 

Section: 038 094 
Label: 038 094-07-49 
Siège social : Mairie de Chuzelles 
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Madame, Monsieur, Amis musiciens, 

Comme chaque année en septembre, !'Harmonie de Seyssuel / Chuzelles est heureuse de 
vous retrouver au travers de ces quelques lignes. 

Pour les nouveaux arrivants dans nos villages un peu d'histoire. 
A l'origine, il y avait 2 fanfares, une à Chuzelles, une à Seyssuel. Celle de Chuzelles s'est arrêtée, mais 
les musiciens Chuzellois ont continué avec ce qui est devenu officiellement en 1983 !'Harmonie de 
Seyssuel. L'harmonie est présente dans toutes les manifestations sur les 2 communes (11 novembre, 8 
mai, 19 mars) et collabore volontiers avec les autres associations (chorales, sous des écoles .. . ). 

Aujourd 'hui l'ensemble instrumental composé de clarinettes, flûtes traversières, trompettes, saxophones, 
cors .. .. . comprend une trentaine de musicien de tous âges. Son répertoire est varié et l'ambiance 
amicale. Les musiciens sont issus de l'école de musique pour les plus jeunes, mais nous accueillons 
avec plaisir les nouveaux arrivants sur la commune, des personnes qui ont quelques heures de loisirs .. .. 
N'hésitez pas à vous manifester, vous serez toujours les bienvenus. 

L'Harmonie a aussi l'ambition de progresser, d'abord pour votre plaisir, mais aussi pour celui de ses 
membres qui peuvent ainsi se confronter à d'autres ensembles. C'est pour ces raisons qu'en mai 2009, 
elle s'est présentée au concours des Harmonies à BRIOUDES (43). 
C'était sa troisième participation à ce type de concours et chaque prestation lui a permis de gravir un 
échelon supplémentaire. L »Harmonie a obtenu un 2éme prix en deuxième division avec une note de 
14/20. 
Nous profitons de cet article pour remercier tous les musiciens qui ont fait un gros effort de participation 
aux répétitions qui avaient lieu le dimanche matin, aux municipalités pour leur soutien financier, et aux 
accompagnateurs pour leur aide et leur présence. 

Nous allons donc aborder une nouvelle saison avec au menu, la traditionnelle Sainte Cécile, le 8 
novembre en l'église de Chuzelles, le concert de Noël à l'espace Saint Germain à Vienne le 12 
Décembre en compagnie de plusieurs autres Harmonies et Chorales d'enfants, un concert à Villeneuve 
de Marc le 20 Décembre, le concert de printemps le 1er mai à Seyssuel. 
N'hésitez pas à venir nombreux écouter et applaudir nos musiciens, c'est le meilleur des encouragement. 

Voici quelques informations pratiques : 
• les répétitions ont lieu le vendredi de 20h à 22h à la salle de musique de Seyssuel. 
• La cotisation annuelle est de 15 euros pour les musiciens actifs et 20 euros pour les non 

musiciens. 
• Les coordonnées du Président : Sébastien FANGET ~ 06 64 53 91 53 
• Le site internet : ~.rnusicav]::f.lQf.Q.i.~~fütQffi 

Mariage de Catherine en mai 
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Bonne saison 2008-2009 pour le 
RCS. Presque tous les indicateurs 
sont au vert. Le redressement 
amorcé il y a 2 saisons par les 
équipes séniors s'est confirmé la 
saison dernière. Le niveau de jeu 
pratiqué a permit de rivaliser avec 

toutes les équipes de la poule. Cerise sur le gâteau, 
l'équipe réserve a remporté le titre de champion du 
Lyonnais réserve groupe C. Une première depuis la 
création du club. 

L'ECOLE DE RUGBY se porte 
bien, avec 65 licenciés, mais 
surtout grâce à ces 13 éducateurs 
et administratifs qui officient tous 
les samedis matin et assurent un 

encadrement de très bonne qualité. Les résultats et 
la bonne humeur aux tournois attestent du travail 
effectué et nous permet de pouvoir prétendre à la 
labellisation de l'école de rugby, objectif de notre 
saison. La perte des initiations scolaires des 
samedis matin a été remplacée par des journées 
entrainements "Portes ouvertes" courant mai et 
septembre, ce qui, nous a permis d'attirer de 
nouveaux jeunes joueurs. Enfin notre saison passée 
s'est terminée par l'opportunité d'inviter nos jeunes 
joueurs voir la ½ finale du TOP 14 à Gerland le 30 
mai. 

Toujours beaucoup de 
satisfactions avec le GROUPE -15 
ANS, même si l'effectif était moins 
conséquent que la saison 

précédente qui avait été très riche en bonnes 
surprises, car les résultats sont bons. L'équipe 1 
s'est qualifiée dans son groupe et a disputé les 
finales Rhônalpines à Pusignan en juin. Ils ont 
échoué, contre l'équipe nationale de Géorgie, en 
finale du tournoi International organisé par le Rugby 
Viennois Rhodanien. Ils se sont également qualifiés 
pour la finale du Challenge Orange qui s'est 
disputé à Lyon. L'équipe 2 a également disputé les 
finales du Lyonnais à Gex en juin. Cette saison 
l'effectif devrait être de 25-30 joueurs. 

Pour LES CATEGORIES -17 
ET -19 ANS, c'était une 
nouvelle aventure qui a 
commencée la saison passée. 

Avec un nouvel encadrement, et des objectifs revus 
à la hausse, les joueurs ont réalisé de belles choses. 
Mention pour le groupe -17 qui a qualifié ses 2 
équipes aux challenge Sud-est, (une première 
depuis la création du RVR), qui a gagné le tournoi 
International "A !'Ouverture" disputé en avril 
dernier et qui a disputé les finales nationales en 
Normandie en Rugby à VII. Le pourcentage de 
joueurs licenciés à la Sévenne, ne cesse 
d'augmenter au sein de l'entente avec les 5 clubs du 
RVR. Nous leur demandons de s'investir de leur 
mieux pour le bien de l'entente. Pour cette nouvelle 
saison, tous les indicateurs sont au vert. 
Beaucoup de satisfactions, lors des DIFFERENTES 
MAN IF EST ATIONS orgarnsees par le club . 
(Beaujolais nouveau, matinée tête de veau, matinée 
fruit de mer, soirée dansante ... ) Un grand merci au 
bureau et aux bénévoles qui ont œuvré durant toute 
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la saison. Ceux dont les noms n'apparaissent nulle 
part, dont la photo est rarement sur les journaux, 
mais sur lesquels l'avenir du club repose . Merci 
également à nos partenaires, sponsors, 
municipalités, institutions, joueurs, parents, 
éducateurs, pour leurs différentes aides tout au 
long de la saison. 
La saison passée a été marquée par des 
événements rugbystiques importants. En avril 
dernier, s'est déroulée la troisième édition du 
TOURNOI INTERNATIONAL 'A L'OUVERTURE" 
organisé par le RVR (entente -17, -19 ans avec les 
clubs d'Ampuis, Condrieu, Les Cotes d'Arey, Vienne 
et la Sévenne). Réussite pour ce tournoi qui a vu un 
magnifique mélange de culture et de traditions les 11 
et 12 avril dernier sur les stades de Vienne, Ampuis 
et Condrieu. M. Camoux, président de la 
fédération française de rugby nous a honoré de sa 
présence lors de ce tournoi. La prochaine édition 
se déroulera sur les terrains des Cotes d'Arey, 
Vienne et Luzinay en 2011. 
Dans la continuité du tournoi international, le RCS a 
reçu le 23 avril sur son terrain de Luzinay et devant 
de nombreux spectateurs, l'équipe Néo-zélandaise -
15 ans du collège de Christchurch et son célèbre 
"hakka" . 
OBJECTIFS. 
Pour le sportif, les objectifs restent les mêmes pbur 
toute les catégorie~ jeunes : ::. · ,: : .. ·. .. <i :':'::'' ., ,. 

rentrée prochaine. Le dossier de labellisation de 
notre école de rugby est lancé et devrait être 
finalisé dans les mois à venir. Pour la partie cadet 
(RVR -17 ans), un partenariat sportif avec le 
Lycée Galilée de Vienne permettra aux élèves des 
classes de secondes, dans un premier temps, de 
suivre une scolarité normale à laquelle viendra 
s'ajouter une activité rugby, le tout, en collaboration 
avec des entraineurs du RVR. 
Toujours au sein du RVR, une équipe Reichel B 
(-21 ans) est constituée depuis la rentrée. Cette 
nouvelle catégorie permettra à nos jeunes joueurs 
de compléter leur formation rugbystique avant de 
passer en catégorie sénior. 
Nous ne finirons pas cet article sans parler de la très 
bonne nouvelle venue des municipalités du RCS et 
du SISLS qui ont donné leur accord pour un projet 
de VESTIAIRES. 
Situé à coté du terrain, ce bâtiment nous permettra 
d'accueillir nos joueurs et adversaires dans de très 
bonnes conditions. Fini les allers-retours entre 
Villette de Vienne et Luzinay lors de l'organisation 
des rencontres. Fini également la gestion des 
vestiaires avec nos amis du foot de Luzinay, à qui 
nous souhaitons au passage, une réussite totale 
dans la nouvelle entente qu'ils viennent de créer. 



ASSOCIATION SAINT-VINCENT DE CHUZELLES 

«AMITIE-ENTRAIDE ET SECOURS MUTUEL» 
Etaient et sont . toujours les mots «clés» de cette association chuzelloise, la plus ancienne encore 

existante aujourd'hui. Créée en 1831, sous forme de confrérie, par les vignerons nombreux alors, la 
tradition s'est perpétuée depuis, grâce à la bonne volonté de nos sociétaires. Ses statuts ont été 
réactualisés en 1924 pour correspondre aux articles de la Loi 1901 régissant certaines associations. Elle 
compte à ce jour une centaine d'adhérents. 

BUTS 
Aujourd'hui : Le monde moderne a modifié notre mode d'intervention. L'entraide et le secours sont 

plus à caractère «moral et amical». Nos activités sont surtout basées sur l'amitié et la convivialité. 

ACTIVITES 
~ Distribution d'un colis pour nos membres cotisants, âgés de plus de 70 ans a~ 1er janvier, qui 

n'ont pu se déplacer à notre banquet annuel. Portage à leur domicile par nos prieurs ou nos membres · 
(Sauvegarde du lien amical et d'entraide). 

~ Organisation d'un concours de belote ouvert à tous. 

~ Sortie annuelle à la découverte de notre beau pays et de ses richesses terriennes, historiques 
ou autres (cultures, vignobles, musée, château .. .. ), occasion de rassemblement amical. 

~ Concours de pétanque et repas entre adhérents. 

FONCTIONNEMENT 
La SAINT-VINCENT fonctionne comme toute association loi 1901 avec un conseil d'administration. 

La cotisation est annuelle et atteste de l'état de membre. 

Les Prieurs, sont les agents de liaison chargés de maintenir le contact humain. Ils collectent les 
cotisations de chaque membre, préviennent les adhérents des évènements et leur indiquent la date des 
cérémonies, prennent les inscriptions lors des voyages ou banquets. 

Les membres présents lors des funérailles, recouvrent le cercueil du drap de l'association et 
accompagnent le disparu jusqu'au caveau familial. Chaque membre est libre d'accompagner le défunt 
jusqu'à sa dernière demeure. 

Pour toute information vous pouvez contacter son Président, 

Monsieur Norbert DIGONNET au 04.74.57.93.50 

'

<:.>·-,·,_-.~~, -..,, ; -

\i&ü> .if 
. Le monde associatif est un lien social très important dans notre monde moderne où 
prône l'indifférence, même dans nos villages. 

Grâce à votre dynamisme, vous animez en toute convivialité notre commune. Vous 
permettez à chacun de trouver son épanouissement à travers un sport, une passion, la 
découverte de notre patrimoine. Vous apportez amitié, aide, assistance et réconfort dans 
des périodes difficiles ou douloureuses de la vie. Vous accompagnez nos enfants et les 
aider à devenir des adultes _respectueux et responsables. 

Les membres de la commission «relations avec les associations» se joignent à moi pour 
remercier chacun d'entre vous pour son implication dans la vie associative si riche de 
notre village et souhaiter à tous pleine réussite dans vos projets associatifs à venir. 
Au plaisir de vous rencontrer. 

Marie-Thérèse CARRET, Adjoint délégué aux associations. 
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Association agréée protection de l'environnement des 
communes de la vallée de la Sévenne (Chuzelles, 

: Serpaize, Villette-de-Vienne, Luzinay et Saint-Just
. Chaleyssin), membre de la FRAPNA Isère 

La préoccupation principale de notre association est la sauvegarde de notre environnement. 
Nous veillons à ce que les règles en la matière soient bien respectées tout en sachant que nous 
n'avons qu'un rôle de détection, d'alerte et de sensibilisation et que les décisions ne dépendent 
pas de nous. 
En collaboration avec nos Maires, chaque fois que nous le pouvons, nous suivons de près tout ce 
qui peut concerner notre vallée et son environnement,. Ainsi depuis plus de 6 ans nous avons 
beaucoup œuvré, avec la collaboration de l'association VIGILANCE, pour que le contournement 
ferroviaire de l'agglomération lyonnaise épargne notre vallée et nous pouvons penser avec 
bonheur que nous avons été entendus par tous les décideurs (politiques et techniques) : les 
éléments que nous avons toujours mis en avant pour défendre la Sévenne ont été repris dans les 
conclusions du Comité de Pilotage du projet présentées par le Préfet de Région qui excluait le 
tracé « Sévenne » des études du Cf AL le 3 mars Z009 . 
Mais si d'autres projets, d'autres problèmes, retiennent toute notre attention (circulation sur la 
036, centre logistique de Lafayette, projet d'installation de Stockage de Déchets Inertes à 
Luzir:iay, décharges sauvages ... ), grâce au soutien de nos adhérents et au succès des 
manifestations que nous organisons, nous proposons régulièrement différentes activités : 

• Comme tous les ans le 1er mai à 
Villette-de-Vienne organisation, avec le 
Sou des écoles de Villette-de-Vienne, de 
la course pédestre du GALOP ROMAIN 
(2009 13ème édition et 220 
participants). 

• Le 7 mai au gymnase de Saint-Just
Chaleyssin, dans le cadre du festival 
international du film « nature et 
environnement» de la FRAPNA Isère, 
nous avons organisé, pour la quatrième 
année consécutive, une journée 
« projection de films sur la nature » 
entièrement gratuite, transport en car 
compris, pour les toutes les classes 
primaires des écoles de la vallée (près 
de 750 élèves étaient concernés en 
2009). Séance tout public en soirée. 

• En octobre 2008 nous organisions notre FÊTE des MÉTIERS et des PASSIONS à Chuzelles la 
prochaine se déroulera à Serpaize, en octobre 201 O. 

Nous avons différents groupes d'activité (galop romain, fête des métiers, sécurité routière, 
environnement des personnes à mobilité réduite, sensibilisation des habitants de notre vallée, et 
tout particulièrement des enfants, au respect de notre environnement .. . ). Si vous souhaitez 
nous aider, même ponctuellement, participer à faire vivre l'association, si vous êtes intéressés 
par un de ces groupes en particulier, contactez-nous. 

Pour nous joindre, pour soutenir nos actions et adhér~r_;_ 

SÉVENNE ENVIRONNEMENT 135 route du Corbet- 38540 - Saint-Just-Chaleyssin 

Mqt.(: sevenne@sevenne.org ~ite internet : http: / /www.sey_~o_ng.org 

17 



so 
Des bénévoles ... 

---L~_S_o_u_d-es_é_c_ol-es-o-rg-a-ni-se_d_e_s _____ -Ces-m·;nifestations contribuent au··-
manifestations : loto, Caramentran, financement des projets scolaires . 

· vide grenier, kermesse à l'école ... qui ·. des enseignants des écoles. 
animent notre commune. 5000 € en 2008-2009 

------------------ --~-A t.8 t ~ 
~ CO {t),,_() ;JAi, ~ 

W ._..b"f/;~'f ~ 

• 

"---

rhoze\\e':> 
-----------------0,, souecoles.chuzelles@free.fr _. L --------~~--.-.--:- . --·---:--··•--. ..--------. ----------~~--.. -.----~--~·~. --

Notre assoçiéltiQn est a11irnée par une dQüzaine de parents d'élèves. ! 
Vous pouv~zjnfégrer l'c:tssoèiationsân~ être parent d'enfant scolarisé. 1 
Le Sou recrûte~ Mêmê. urie aide ponctuelle nous est utile U! i 
· · . ~~.ri~~t~ : souecoles.chuzeUes@ftee.fr ou · 06 89 73 91 71 ' J 

r. 
; 

., 

... des animations 
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Club "LE TRAIT D'UNION" 

BUTS 

Le Trait d'union est l'association des aînés. Lien social important pour les personnes des trois et quatrième 
âges qui leur permet de se rencontrer et de se retrouver chaque semaine en toute convivialité et bonne 
humeur autour de jeux de sociétés et parfois de s'offrir quelques petits plaisirs. Visiter les membres du 
club malades ou hospitalisés. 

ACTIVITES 

Tirage des rois : Le Club débute l'année en fêtant ensemble les rois et les reines le 1er jeudi de janvier au 
siège de l'association, après quelques jeux de société et de cartes. 

Concours de belote coinchée en mars et octobre où toutes les doublettes 
sont primées. Vous serez accueillis avec le sourire et pourrez jouer dans la 
bonne humeur, tenter votre chance avec la rosette ou le panier et dégustez 
les succulentes bugnes faites maison. Vous passerez un agréable après
midi en notre compagnie. 

Repas choucroute, concocté par un traiteur local, ouvert aux adhérents et 
amis, qui vous permettra de passer un agréable dimanche d'automne 
(novembre) entre amis. 

Repas de Noël : Courant décembre, le club invite tous ses adhérents à se 
retrouver pour fêter dignement les anniversaires marquants et terminer en 
toute sympathie et amitié l'année pour un excellent repas préparé par un 
traiteur local. 

Sorties pour découvrir le terroir, ses richesses, visiter nos belles régions ou se divertir en écoutant opéras, 
opérettes ou chansonnettes. · 

PERMANENCES : 

Les membres du club se retrouvent tous les jeudis après-midi, en toute amitié et convivialité pour jouer 
aux cartes ou autres jeux de société, ... 

<, Le Club est fermé durant les vacances de Noël. 

• RENSEIGNEMENTS : 

Pour toute information, vous pouvez contacter : 

Son Président, Monsieur Roger JAMAIS au 04.74.57.44.32, 

Ou, 

Madame Jacqueline FREYDIER au 04.74.85.38.21. 
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Vous désirez tenir un stand au prochain Marché de Noël de CHUZELLES ? 
Renvoyez le coupon réponse ci-dessous afin de recevoir un dossier 

d'inscription. 

Clôture des inscriptions : 15 novembre 2009 

de 

Saniedl 5 décembre 2009 
17h00 - 22h00 au centre village 

O'l!junl""' .,.., '" mlHtlt:lp»lité d<> Chw<«tUtt~ 
,,v~c; ltt pttttfcipeth:m d<:«i- Ol'boti-6el.cctluus el dô~ &OMM<-n;atrtb. 

ou adressez un e-mail à rnairie(à),rnairie~chuzellesJr objet : « marché de Noël » 
X---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE à retourner à : 

Mairie de Chuzelles (Marché de Noëll Place de la Mairie 38200 CHUZELLES 

NOM: ........................................................................ Prénom : ....................................... . 
D Particulier D Association D Artisan 

Nom ou Raison Sociale : ................................................. .. ..................................... .. 

Adresse : ............................................... ............................................................................ . 

Code Postal : ......................... Ville: ................................................................ .. ............... . 

Téléphone: ............... '. ..................... E-mail: ........................... .. ....................................... . 
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