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La vie associative 
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ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES CHUZELLOISES 

AFIPAIEM France Robert 04.74.57.90.73 59 Impasse de Tourmente Chuzelles 

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 

AR VS (Don du Sang) SYLVAIN Anne-
04.74.57.05.75 410 Chemin Côte Renard - Chuzelles 

Marie 

Association Parents d 'Elèves PELAGOR- 04.74.57.97.25 480 lotissement Pleine Campagne - N°7 -
DUMOUT Muriel 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 1007 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 le« Trait d'Union » JAMAIS Roger 04.74.57.44.32 149 Rue Saint-Hippolyte - Chuzelles 

Ecole de Musique . 
LIEUTAUD Anne 04.74.85.30.42 Route de l '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 Chuzelles 
TART A VEL Alain 06.16.62.54.80 Les Serpaizières Chuzelles 

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

Harmonie Chuzelles-Seyssuel FANGET Sébastien 04.74.59.38.77 Le Bourg 38122 - Montseveroux 

Les Bouchons d'Amour Mme LARDIERE 06.18.39 .12.04 Vienne 

La Paroisse Sainte Blandine MONDON Monique 06.72.11.16.31 Maison Paroissiale - Chuzelles .. 
Rugby Club de la Sévenne BUTHION Jacques 04 74 57 06 80 Chemin des vignes - 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 Aux côtes - St Just Chaleyssin 

Sévenne Environnement GALTIE Irène 04.78.96.38.42 
760. rue du Concordat - 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 

1. PRESENTATION DE L'ACCA 

L'ACCA de Chuzelles (association communale de chasse agréée) est composée d'environ 
70 membres actifs (propriétaires, propriétaires non résidents et citadins) dont le président 
est Patrick LABBE. 

... Pour assurer une bonne gestion cynégétique, le territoire de l'A.C.C.A recouvre par principe 
la totalité des territoires de la commune. La gestion des espèces sauvages nécessite un 
espace adapté à leur domaine vital. Le regroupement des territoires est un impératif de 
gestion durable de la faune sauvage et de ses habitats. 

Pour favoriser le développement de la faune sauvage, chaque A.C.C.A doit mettre au moins 
10% de son territoire en réserve de chasse. Tout acte de chasse y est en principe interdit, 
des mesures complémentaires en faveur de la faune y sont prises. 

Les territoires appartenant à l'Etat, les voies ferrées, les voies de circulation ne sont jamais 
inclus dans l'A.C.C.A. 

2. LE PERMIS DE CHASSER : 

L'obtention du permis de chasser, tout comme le permis de conduire, est soumise à 
examens : un examen théorique et un examen pratique. 

,,,. Une session théorique dispensée au siège de la Fédération (à Gières) : 
La formation théorique porte sur le fonctionnement global de la chasse en France et sur la 
connaissance de la faune française. Pour se préparer à l'examen, les stagiaires doivent 
assimiler l'ensemble des données recueillies dans le manuel d'examen du Permis de 
Chasser de la Fédération Nationale des Chasseurs. 

,~,, Une session pratique dispensée au site de La Rivière (proximité de St-Quentin-sur
Isère): 
Lors de cette formation, le candidat apprend le maniement des armes ainsi que les règles de 
sécurité à la chasse. 

Cas particulier: La chasse accompagnée 

L'autorisation de chasser accompagnée permet à toute personne âgée de plus de 15 ans, de 
chasser gratuitement pendant un an aux côté d'un parrain avec une arme pour deux. 
Lors de cette formation, le stagiaire accompagné de son tuteur, suit exclusivement une 
séance pratique. Le bureau 

INFO ACCA CHUZELLES 

Après 45 ans de bons et loyaux services au sein de l'ACCA de 
Chuzelles en qualité de garde chasse particulier, Louis Rayet a passé la 
main à Vincent Bourguignon. L'association le remercie de son 
dévouement et du travail accompli et remercie également son épouse 
Thérèse qui s'est également dévouée durant toutes ces années. 
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W • ~• LJDU• lffi• SERPAIZE 

Notre association continue sa progression en ce qui concerne la vie quotidienne : 
33.461 heures en 2008, 34.573 heures en 2009. 

En ce qui concerne CHUZELLES: 4173 heures en 2008, 4782 heures en 2009. 
Dans le domaine socio-éducatif, sept familles ont été aidées, soit 196 heures sur le village. La 

CAF ayant diminué ses aides, les heures aidées 011t diminué. 

Rappel des chiffres : 

L'ADMR ISERE c'est: 
162 ASSOCIATIONS 
1600 BENVOLES 
20.423 CLIENTS ADHERENTS 

L 'ADMR INTERCOMMUNALE SERPAIZE c'est: 
13 BENEVOLES en 2009 
262 CLIENTS ADHERENTS 
68 SALARIES dont 39 CDI 

Les déplacements représentent 268.448 kilomètres, soit 293.957 € de remboursement. 
L'augmentation est proportionne/le à l'augmentation de l'activité, en accord avec les distances 
entre les sept communes. 
La qualité a un coût, pouvoir satisfaire l'ensemble des clients dans la mesure du possible: 
Les sept communes desservies, soit CHUZELLES, SEYSSUEL, VILLETTE DE VIENNE, 
SERPAIZE, LUZINAY, ST JUST CHALEYSSIN et SEPTEME représentent plus de 13.000 
Habita11ts mais une distance importante entre les communes les plus éloignées. 

Madame LAMURE était notre responsable village à CHUZELLES, elle était une aide précieuse 
pour les permanences au local; connaissant tout le monde, elle pouvait donc répondre de suite 
dans l'urgence. Elle est partie rejoindre sa famille en Bretagne. Madame Marie BAUDOUX a 
repris le flambeau, 11011s l'en remercions. 
Monsieur MONNIER a souhaité quitter sa place de président après 12 a11s de dévoueme11t, il reste 
respo11sable de village à SEYSSUEL. 
Notre association a profité de ces changements pour remettre à plat l'organisation du bureau et 
redistribuer les différents postes, car c'est une véritable entreprise maintenant à gérer par rapport à 
une dizaine d'années. 
Le bureau se constitue ainsi : 

03 Préside11te : Madame Yveli11e LITTOZ 
03 Trois Vice-présidents : 

o Madame Elidé CRUZ, madame« qualité» et Responsable du personnel 
o Monsieur Jacqui MONNIER, respo11sable planning 
o Monsieur Lucien LI CO DIA, responsable famille 

03 Secrétaire : Madame Joëlle LEGER 
03 Trésorières : 

o Madame Marie-Claude BONNET 
o Madame Marie BA UDOUX 
o Madame Noëlle BLANC. 

03 Comm,mication : Madame Raymonde FRANCE. 

L'association, avec ses 12 bénévoles marche bien, mais comme toutes les associations, elle aurait 
besoin de renfort, de sa11g neuf! 
Le contact avec les familles à chaque visite permet de maintenir u11 lie11 entre l'association et le 
client: c'est la valeur de l'ADMR, ü faut la conserver. C'est du temps donné, c'est nous assurer 
aussi que le service demandé est bien reçu. 
Notre association fait partie de la démarche qualité avec huit autres associations de l'ISÈRE. 
Ce service past,e aussi par la formation du personnel, le cahier de liaiso11, l'enquête de satisfaction, 
mais aussi des liens privilégiés avec le personnel 
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Notre association se définit comme gestionnaire de domaine piscicole, et en tant que telle, sa 
préoccupation première est la protection du milieu aquatique. 

Nos activités ont plusieurs pôles : 

Entretien et surveillance de l'état des rivières, des étangs, nettoyages et signalement 
des pollutions. 
Aménagements des rivières pour favoriser la reproduction, alevinage en rivière et 
étangs 
Participation à la gestion des Espaces Naturels de notre domaine avec les associations 
environnement et les communes 
Ecole de Pêche et animations en classe autour de la qualité de l'eau et du milieu 
aquatique 
Vente de permis de pêche et garderie du domaine 
Participation à 1 'organisation des concours et coupes des clubs de Pêcheurs et de la 
Fédération de Pêche Isère 

Nous sommes à la recherche de bénévoles, tant pour le fonctionnement de 1' association que 
pour les opérations de nettoyage et d'entretien du domaine, école de pêche, alevinage ... 

Pour l'opération Nettoyons la Nature, avec les Centre Leclerc, nous vous donnons rendez
vous: 

Samedi 16 octobre, 14 h 00, bord de la Gère à Vienne, parking Place de la Fûterie 
Samedi 23 octobre, 14 h 00, Parking Appro Services, ZI de Leveau, Vienne 

Nos coordonnées : Association des Pêcheurs Gère et Rhône 
30 avenue Général Leclerc 
Espace St Germain - Bat Orion 
38200 VIENNE 
Tél: 04.74.53.96.61 - mail: ru,__gr@9business.fr 
Bureau ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 
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LES MILLE LOISIRS : Une assoc' pour tous ! 

Les Mille Loisirs est une association intercommunale à but non lucratif. Elle se répartit en 2 pôles : 

1. Activités extrascolaires pour enfants et adultes 
2. Centre aéré pour les enfants de 3 à 14 ans 

Je m'amuse tout le long de l'année avec les activités extrascolaires: 

Pour les adultes, un programme enrichissant : cours de théâtre, de sophrologie, de couture et de yoga. 
Pour les enfants, ils vont s'éclater dans les cours de théâtre, « Délires avec l'art», « 1000 sports des 
mercredis» mais aussi les ateliers« Petites canailles en folie». 
2 cours d'essai en septembre vous sont proposés pour toute pré-inscription faite au préalable à nos 
bureaux (coordonnées ci-dessous). 
Renseignements des activités et+ sur notre blog http://cmlchuzelles.canalbo11,.com. 

Le Centre aéré : ouvert les mercredis et les vacances scolaires 

Encadré(e)s par des animateurs(trices) qualifié(e)s, le centre est ouvert pour les enfants âgés de 3 à 14 
ans tous les mercredis en journée ou demi-journée et pendant les vacances scolaires (Toussaint, Noël, 
Hiver, Pâques et Juillet) à l'école primaire de Luzinay. 

Notre travail d'animateur socio-éducatif est basé sur le « Vivre ensemble avec nos différences». Chaque 
activité proposée est issue de notre projet éducatif pour accompagner l'enfant à son apprentissage dans la 
vie. L'expérience et les compétences du centre Mille Loisirs nous permettent d'accueillir tout enfant 
porteur de handicap. Cette intégration est considérée par notre équipe professionnelle comme une source 
d'enrichissement pour la structure. 

Pour les ados, de nombreux 
m1m camps leur sont 
proposés. Cette année il y a 
eu un mini camp rafting et un 
mini camp Poney sans oublier 
le mini camp Hollande où les 
ados ont découvert la région 
en vélo. Des paysages pleins 
la vue et des souvenirs pleins 
la tête, c'est ça les vacances ! 

Et pourquoi pas l'Espagne pour Juillet 2011 ?! Ca vous dit? 

Pleins de projets pour cette année, n'hésitez pas à venir nous voir ou à consulter notre blog : 
b!.m; / / cmlchuz~lles.canalbog.corn. 
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CHORALE "La Clé des Chants" 
Depuis 1978, 32 ans déjà, la chorale participe à l'animation culturelle de la commune voire de la 

région. 
32 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 cinq choristes de Chuzelles et d'une dizaine de 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 O1téga, « La Révolte des Canuts » de Kosma et 
Gaucheron, et actuellement « Le requiem» de Fauré 

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, ... et aussi pour le seul plaisir de se retrouver par exemple 
autour d'un buffet campagnard. 

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. 

Il est également possible de nous retrouver sur notre site internet : wyYvy.lacledeschantschuzelles.com 
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Origine et présentation 

L'association CHUZELLES, HISTOIRE & PATRIMOINE a été créée en 1998. 
Elle regroupait, à titre de membres fondateurs, des personnes qui jusqu'alors 
travaillaient dans le domaine patrimonial de façon dispersée ou ponctuelle. il 
s'agissait, au départ, de rassembler ces énergies et de donner à chacun la 
possibilité de travailler selon ses centres d'intérêt. 

L'opération sur laquelle s'est d'abord concentrée notre 
association est la sauvegarde et la restauration de la 
chapelle Saint Maxime, de sa source qui fut longtemps lieu 
de pèlerinage. 

Nous organisons chaque année des expositions sur des thèmes différents en la 
chapelle: 
(annoncées par voie de presse, affichage sur les portes de la chapelle et insertion dans le 
bulletin municipal) 

œ En mai : lundi de Pentecôte : rappel du pèlerinage avec messe et visite 
de la source, suivi d'une exposition dans le courant du mois 

œ Juin : participation aux journées du patrimoine 

œ Septembre : une exposition 

œ Découverte de sites chuzellois 

œ Octobre : participation, tous les deux ans, à la fêtes de métiers. 

Vous pouvez découvrir toutes nos activités sur notre site Internet: 
J1ttp://www .c}:tuzelleshistoirepatrimoine.com 

Renseignements téléphoniques auprès de la présidente : 
D. BARRALON au 04 74 57 42 74 

Courrier e-mail : sellilno@hotmail.com 

Nous accueillerons avec plaisir ceux qui voudront nous rejoindre. 
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ECOLE DE MUSIQUE DE SEYSSUEL CHUZELLES 

La rentrée 2010/2011 s'annonce musicale avec la reprise des activités et des projets musicaux pour L'Ecole de Musique 
de Seyssuel-Chuzelles. 

Nous proposons différentes classes de formation musicale, de chorale et d'instruments : piano classique, piano jazz, 
guitare sèche, guitare électrique, guitare basse, violon, clarinette, flûte, saxophone, trompette, batterie et percussions. 

Plusieurs ateliers permettent la 
pratique collective des instruments : 
Atelier Jazz, Rock, Atelier Adultes, 
Petite Harmonie, Atelier Guitares, 
Atelier Débutants 

Pour l'année 2009/2010 qui vient de s'écouler, l'Ecole de Musique a vu ses effectifs augmenter avec 80 élèves (de tous 
âges) inscrits. 
L'accueil dans les locaux de la Maison Trémeau à Seyssuel, l'investissement matériel mis à la disposition des élèves, 
sans oublier le dynamisme des équipes du bureau et des professeurs, toujours très présents et assidus, ont permis de 
concrétiser des projets motivants et investis lors de la participation aux diverses manifestations locales : 

• Marché de Noël à Chuzelles, 
• Fêtes de la Musique et Fête du Village à Seyssuel... 
• L'atelier Rock de l'Ecole de Musique a pu se faire connaître au-delà de l'école en participant à la Fête de la 

Musique à Vienne et au SeyssuelFest' en juin dernier. 

Les projets 2010/2011 sont: 
• Formation Musicale à partir de 5 ans, 
• Création d'une classe de formation musicale "Grands Débutants" pour ados et adultes, 
• Création d'une chorale, 
• Stage de percussion (3 jours dans l'année) avec le professeur de batterie, 
• Petit Orchestre Harmonie (animé par ]'Harmonie de Seyssuel en relais avec l'orchestre débutant "petite 

Ha1monie11
), 

• 8 auditions proposées les samedis pendant l'année, 
• Ouve1ture d'un second atelier Rock, 
• Développement des ateliers Jazz, Adultes, Petite-Harmonie, Guitares et Débutants. 

Pour l'emploi du temps prévisionnel de 2010/2011, nous vous invitons à consulter le blog de l'Ecole de Musique : 
l.!Ltg_:l!'§5'yssuel.musique.canalblQ.Kf.Q!:_TJ 

Nous vous proposons de pérenniser ces projets ensemble pour l'année musicale qui commence, en venant nombreux 
nous rejoindre. 

Les dates de concert à retenir sont : 
• Concert de Noël .... .. .. ......... .. ...... Samedi 11 Décembre à Chuze11es 
• Concert de Printemps ................ Samedi 2 Avril 2011 à Seyssuel 
• Concert de l'Eté ...... .. ... ...... ..... ... . Samedi 22 Juin 2011 à Seyssuel. 

La reprise des cours se fera le 27 septembre 20 l O. Les horaires seront définis avec les professeurs lors de notre 
Assemblée Générale Jeudi 16 septembre 2010 à 20h30 

E-mail : ecole.rnusique.seychu@.free.fr 
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L'année F.N.A.C.A. du 1er Octobre 2010 au 30 Septembre 2011 

BUTS DE L'ASSOCIATION : réunir toutes les générations d'anciens combattants et 
des Veuves ressortissantes de l'ONAC, pour la défense de leurs droits, pour les 
services rendus à la France. 

L'année se termine par le concours amical de pétanque le 3ème samedi de 
septembre. 

NOS ACTIVITES : 

• Le 5 octobre : Assemblée Générale à SEYSSUEL 
• Les 23 et 24 octobre : Congrès Départemental à VIENNE 
• Dimanche 5 décembre : matinée saucisson à CHUZELLES 
• Dimanche 30 janvier : matinée boudin à SEYSSUEL 

Ces deux manifestations pour financer en partie l'aide sociale. 

- Repas en mars, voyage d'une semaine en juin, sortie d'une journée en août. 

- Nous participons à la commémoration des conflits : 

• 8 mai, 11 novembre, journée des déportés. 
• 19 mars, journée en souvenir des 30.000 morts en Afrique du Nord, dont 218 

jeunes de notre département inscrits au mémorial de MONTFERRAT. 

COMPOSITION DU BUREAU 

PRESIDENT: 
VICES PRESIDENTS: 

SECRETAIRE 
TRESORIER 

JOSEPH PLANTIER 
GILBERT RIVOIRE (Pour Seyssuel) 
ANDRE PRAS (Pour Chuzelles) 

COMMISSION JURIDIQUE ET SOCIALE 
COMMISSION JOURNAL 
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FOOTBALL CLUB LA SEVENNE 

Après une bonne saison 2009-2010, l'équipe réserve accède au niveau supérieur et évoluera cette 
année en 1ère division de district (que de chemin parcouru par cette équipe qui depuis sa création 
n'a cessé de gravir les échelons). Pour la saison 2010-2011, l'équipe réserve devra s'imposer à ce 
niveau pour assurer le maintien en 1ère division. La saison dernière l'équipe fanion nouvellement 
promue en promotion d'excellence a raté d'un rien l'accession en excellence. Cette année, forte 
de son expérience elle dispose du potentiel pour viser la montée. Après de nombreuses années à 
la tête des équipes séniors Sébastien GUINAND et Philippe SABRE ont souhaité faire une pause 
« sportive », mais restent néanmoins fidèles au club. Tous deux ont intégré le conseil 
d'administration du FCS. Pour réaliser ses ambitions le FCS a fait confiance à une nouvelle équipe · 
d'éducateurs. Stéphane MONFRAY aura la responsabilité de l'ensemble du groupe sénior et suivra 
l'équipe fanion · en compétition. Il sera secondé par Denis VEDEL qui aura en charge . 
l'entrainement des gardiens de but et par Jean-Michel BRUNET qui suivra l'équipe réserve en plus 
de la responsabilité de l'équipe U19. Nous leurs souhaitons la bienvenue et beaucoup de réussite. 

Le FCS s'était investi dans la promotion du football féminin avec l'engagement il y a deux ans 
d'une équipe sénior féminine à 11. Mais faute d'un effectif suffisamment étoffé nous n'avons pas 
été en mesure d'aligner une équipe pour cette saison et nous le regrettons. 

A la suite de la « mise en sommeil » du FOS (Football Olympique Seyssuellois) par manque de 
bénévoles nous avons adapté dans l'urgence notre organisation afin d'accueillir dans de bonnes 
conditions d'encadrement le maximum d'enfants licenciés la saison dernière à Seyssuel et 
désireux de continuer à pratiquer leur sport favori dans un club de proximité. 

Vous trouverez ci-dessous, le calendrier des màtches à domicile de nos équipes séniors. Ces 
rencontres se déroulent au stade de Villette de Vienne à 13h00 pour l'équipe réserve et à 15h00 
pour l'équipe fanion. N'hésitez pas à venir les encourager. Pour suivre la vie du FCS, tant sur le 
plan sportif (calendriers, classement ... ) qu'associatif visitez sans modération notre site internet. 

www.fcsevenne.fr 

Sevenne F.C. 2 Sevenne F.C. 1 

13h00 15h00 

12/09/2010 Ent.S. Charly F. Chassieu-Décines F.C.2 

10/10/2010 Ternay F.C. O. de Belleroche 

07/11/2010 Lyon Croix Rousse F. U.S. Venissieux 2 

21/11/2010 R.C. Beligny Villefranche F. Hte Brevenne 

28/11/2010 St. Amplepuisien 2 U.S. Montanay 

12/12/2010 C.S. Vienne A.S. St Forgeux 

13/02/2011 Heyrieux J.A. 2 U.S. Pont Eveque 

20/03/2011 Ent.S. Frontonas Chamagnieu Eveil de Lyon 

03/04/2011 F.C. St Romain de Popey Neuville sur Saone 2 

15/05/2011 Villeurbanne A.S.A 2 A.S. Mornantaise 

29/05/2011 EI.S. Chaponost A.S. Villefontaine 
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
CHUZELLOISE 

. /· ·7 

La Gymnastique Volontaire Chuzelloise est une association loi 1901, créée le 04· 
06-1981 et qui s'adresse à tous publics mixtes adultes à partir de 18 ans 

La Gymnastique Volontaire est affiliée 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 sportive, dynamique et conviviale, le mardi matin 
et soir et le jeudi soir au programme : cardio, étirements, abdos ; avec matériel 
élastiband haltères bâtons. 
Nous vous proposons aussi 2 cours spécifiques: 

Un cours Seniors le mardi matin de 9h55 à 10h55 
Un cours de STEPS le mardi soir de 19h40à 20h40 

Le p1·ogramme Acti'March'® de 16 semaines est reconduit cette année, le lundi 
soir au stade de Chuzelles, ces cours sont dispensés par une animatrice 
spécialisée 
Nous essayons dans la mesure du possible de proposer des activités variées et 
nouvelles 
Le bureau est à votre disposition pour tous renseignements soit par mail, Tél. soit 
lors des pré inscriptions début septembre (la date vous sera donnée par voie 
d'affichage, et sur le bulletin municipal). 

Section: 
Label : 

Mail :gvchuze11oise@yahoo.fr 
Tél. :06--84 -24"51-86 

Oll 06--78-76-38-85 

038 094 
038 094-07-49 

Siège social : Mairie de Chuzelles 

Le Bureau de la GY Chuzelloise 
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RUGBY CLUB 
DELA 

SEVENNE 

Bonne reprise pour la saison 2010-2011. 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. Objectif pour cette nouvelle saison: la création d'une équipe 
réserve, la qualification en 1 ière série, et objectif ambitieux, mais non irréalisable, une qualification en 
championnat de France. 

L'école de rugby se porte bien, avec encore cette saison, environ 60 licenciés, mais surtout grâce à ces 14 
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 pennet de pouvoir 
prétendre à la labellisation de l'école de rugby, commencée la saison dernière. 

Toujours beaucoup de satisfactions avec le groupe -15 ans, avec un effectif d'environ 45 jeunes les 8 
éducateurs présents tous les samedis et mercredis sont optimistes sur le déroulement de la saison à venir. 

Les 2 équipes -17 (en entente avec les clubs du bassin viennois) ont également les moyens de rivaliser avec 
toutes les équipes de la région. C'est également le cas pour les 2 équipes -19. Beaucoup de changements 
dans ces 2 catégories sur le calendrier des rencontres et sur les règles. Le jeu pratiqué se rapproche de plus 
en plus du jeu pratiqué par leurs ainés. 

Beaucoup de satisfactions, lors des différentes manifestations organisées par le club. (Matinée tête de veau, 
soirée dansante ... ) Un grand merci au bureau et aux bénévoles qui ont œuvré durant toute la saison, et sans 
qui le club n'existerait pas. Merci également à nos partenaires, sponsors, municipalités, institutions, 
joueurs, parents, éducateurs, pour leurs différentes aides tout au long de la saison. 

Cette saison se déroulera la 4ème édition du tournoi international -15, -17 " A ! 'Ouverture" pour les 
vacances de Pâques. Le RCS recevra à cette occasion des matchs de qualification sur sa pelouse de Luzinay. 

L'autre événement de cette nouvelle saison, c'est la mise en route du chantier des nouveaux vestiaires. 
Situé à coté du terrain, ce bâtiment nous permettra d'accueillir nos joueurs et adversaires dans de très 
bonnes conditions. Nous sommes heureux de voir l'intérêt que portent nos municipalités et le Syndicat 
Interco1nmunal des Sports et Loisirs de la Sévenne à notre club. Cet ouvrage vient récompenser le travail 
de plusieurs années. 

Bonne saison 
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Des bénévoles ... 
. ... 

. . 2~tt:~b~:iji:·1't'~!it.Jfilifi~: .. : .. . · .. •· . t · · con ra uen au mancemen 
. dli pr-6Jits s'i81aires des . . . . .,. ,.,.,:, .:,,,,,,.,., ... , .• ·,, ,, . ·. . ·t . d. ' . . ,. . 1 

en,~e1gnan s es eco es 
· .: 5000 € en 2008/2009 . . 

C'hoze\\er:, 
. ouecoles.chuzelles@free.fr 

... des animations 
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-sévenne environnement 

Association pour la protection de l'environnement 
des communes de la vallée de la Sévenne 

Association agréée de protection de l'environnement 
Membre de la FRAPNA Isère 

FÊTE DES MÉTIERS ET DES 
PASSIONS 

SERPAIZE le 3 Octobre 2010 
1 OHOO à 1 BHOO - salle des fêtes 

Venez rencontrer: 
des passionnés de métiers d'autrefois 
des artisans et artistes 
des producteurs BIO et éleveurs 

Pour les enfants : poney, modelage •.• 
Sans oublier de déguster nos andouillettes, pizzas et pâtés aux poires 

ENTREE GRATUITE 
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... organise son concours de belote coinchée le samedi 9 octobre 2010 au Mille 
Club à partir de 14h00. Toutes les doublettes sont primées. 
Venez nombreux, vous serez très bien accueillis ! 

Le dimanche 21 novembre 2010, au Mille Club, ce sera notre choucroute 
habituelle, avec l'orchestre Fred et Pascal. 
Elle est ouverte à tous : inscriptions au 04.74.57.44.32 ou au 04.74.57.90.47, ou au 
club, le jeudi après-midi, au 04.74.57.03.78. Le meilleur accueil vous sera réservé. 

Enfin, pour clôturer l'année, le repas de Noël pour nos seniors, concocté par Daniel 
Tenet, et ce seront les vacances de Noël, comme pour les enfants! 

Ainsi l'année se terminera. Réouverture le jeudi 6 janvier 2011 avec le tirage des 
rois. 

•:• • • • • •:• • • • • •!• • • • • •:• • • • • •:• • • • • •:• • • • • •!• • • •• •!• • • • • •!• • • • • •:• • • • • •:• • • • • •:• 

Nous nous réunissons tous les jeudis après-midi, à partir de 14 h 00 dans notre salle 
(angle rue du Verdier et Grande Rue) 

Ceux et celles qui veulent faire plus ample connaissance avec nous sont les 
bienvenus. 

Le bureau. 
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CHUZELLES 
1 oème édition 

MARCHE DE NOEL 
SAMEDI 

4 DECEMBRE 2010 
17H00 - 22h00 a~ centre du village 

-AJ].Îll\a ti on. 
spectaele 

Organisé par la municipalité de Chuzelles avec 
la participation des associations et des commerçants 

~/ 1 

cf'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demande de dossier d'inscription à retourner à : Mairie, Place de la Mairie 38200 CHUZELLES 

ou par e-mail à mairie@mairie-chuzelles.fr : objet "marché de Noël" 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 15 NOVEMBRE 2010 

NOM : ... .. ... .. ....... .... ... .. .. .......... ... ... ...... ........ ................ .... .... ......... prénom : .. ... .. ..... .... ... .. ... ........... .. 
• Particulier • Association • Artisan 

Nom ou raison sociale : ... ... ... ..... .... ...... .... ...... .. ........ .... .. ..... ... ... .. .. .. ... ..... ... .. ...... .... ...... ... .. ... ... .. .... .... .. 

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

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

Téléphone: ........ ........ .. .. ... .... .. ............ ........ .. .. ..... e-mail: ................ .... .. ... .. .. .... ...... .... @ .. .. ....... .. .... . . 

• 

<) 


