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Nicolas HYVERNAT
Maire
sur rendez-vous
Michel DELORME Travaux, Voirie,
Patrimoine
Jeudi de 8h30 à 11h30
Marie-Thé ODRAT
Affaires Scolaires et Périscolaires
Mercredi de 15h45 à 18h45

Flash info
Nouveau

Alertes d’actualités

Aurélien MEMERY
Vie associative, Animation, Sport et Culture,
Commerce et Artisans, Environnement
Vendredi de 15h45 à 18h45

La mairie de Chuzelles a choisi
l’application gratuite Telegram
pour la diffusion d’informations
communales en temps réel.

Isabelle MAURIN
Affaires Sociales, Ages de la vie
Mardi de 8h30 à 11h30

Si vous souhaitez recevoir sur votre
mobile / tablette / ordinateur une
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https://telegram.org/

2 - Abonnez-vous au canal
d’actualité en recherchant
@Chuzelles ou en suivant ce lien :
https://t.me/Chuzelles
Vous pouvez également nous suivre sur :
Facebook : https://fb.me/Chuzelles
Instagram : https://instagr.am/Chuzelles
Twitter :
https://twitter.com/Chuzelles

Agenda
Janvier
2021
lun.11
9h30 - 11h30 MUNICIPALITE
ven.15
jeu.21
sam.23
dim.24
lun.25
lun.25
ven.29

20h
20h
11h
11h
15h30 - 19h
18h
18h

Ludomobile “drive”
Assemblée Générale
Assemblée Générale
Assemblée Générale
Assemblée Générale
Collecte
Assemblée Générale
Assemblée Générale

Parking du Mille Club
Les Pole�ères
Les Pole�ères
Mille Club
Les Pole�ères
La Blanchonnière
Les Pole�ères
Les Pole�ères

Ludomobile
Ma�née sabodets
Belote
Atelier ar�sanal
Fabrica�on de paniers

La Blanchonnière
Mille Club
La Blanchonnière

MUNICIPALITE
HARMONIE
AFR
EMSC
ACAC

Ludomobile
Commémora�on
Concert Jazz
Soirée code
Concert
Ma�née moules-frites

La Blanchonnière
Place de la mairie
La Blanchonnière
Mille Club
La Blanchonnière
Mille Club

SOU DES ECOLES
DANSES ET VOUS
DANSES ET VOUS
CHORALE LA CLE DES CHANTS
FNACA
COPAINS DES 7
AFR

Caramentran
Soirée dansante
Stage de danse
Concert
Repas
Ma�née saucisses
Marche de nuit

Mille Club
La Blanchonnière
La Blanchonnière
La Blanchonnière
La Blanchonnière
Préau la Blanchonnière
Mille Club

MUNICIPALITE
ACCA CHUZELLES
MUNICIPALITE

Commémora�on
Ball Trap
Ludomobile

Place de la mairie
Carrière
La Blanchonnière

ACCA CHUZELLES
AFR
ACDS DON DU SANG
ACAC
DANSES ET VOUS
DANSES ET VOUS
CHUZELLES HISTOIRE & PATRIMOINE
MUNICIPALITE
GV

Assemblée Générale
Rallye
Collecte
Tournoi de pétanque
Soirée dansante
Stage de danse
Journée du patrimoine
Fête de la musique
Soirée

Mille Club
Stade
La Blanchonnière
Stade
La Blanchonnière
La Blanchonnière
Mille Club
La Blanchonnière
La Blanchonnière

AFR
CHORALE LA CLE DES CHANTS
ST VINCENT DE LEVEAU
ST VINCENT DE CHUZELLES
ACDS DON DU SANG
ACAC
CHUZELLES HISTOIRE & PATRIMOINE

Février
2021
10h - 18h
MUNICIPALITE

lun.1
dim.7
dim.21

9h - 15h
14h

ACCA CHUZELLES
ST VINCENT DE CHUZELLES

sam.27

9h - 18h

CHUZELLES HISTOIRE & PATRIMOINE

Mars10h2021
- 18h
MUNICIPALITE

lun.15
ven.19
sam.20
ven.26
sam.27
dim.28

18h45
20h30
20h30
ma�née

Avrilma�née
2021

sam.3
sam.3
dim.4
ven.9
dim.11
dim.25
ven.30

20h
14h-18h

9h-13h
20h

Mai 2021

sam.8
10h
Sa.8 - di.9
lun.17
10h - 18h

Juin 2021

ven.4
dim.6
lun.7
sam.12
sam.12
dim.13
sam.19
sam.19
mer.30

8h30
15h30 - 19h
20h
14h-18h
14h-18h
Soirée

NB : Les manifestations sont susceptibles d’être
annulées en fonction de l’évolution de la crise
sanitaire

Mille Club
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Édito
du Maire

En ce début d’année 2021, je vous adresse par le biais de ce bulletin,
au nom de tout le Conseil Municipal, mes vœux les plus chaleureux.

Traditionnellement, le mois de janvier est
l’occasion de se retrouver, et de partager un
moment convivial lors de la cérémonie des vœux.
L'évolution de la crise sanitaire contraint
malheureusement les municipalités à annuler ces
événements.

Votre équipe municipale s’est mobilisée pour
accueillir le marché, notamment en période de
confinement, en mettant en place toutes les
mesures sanitaires, mais également en proposant
à de nouveaux commerçants de venir étoffer
l’offre de services proposée, c’est ainsi que nous
avons désormais un primeur et un fromager tous
Cette situation que nous vivons depuis plus de 9 les samedis matin.
mois maintenant est inédite. Nous avons vécu une
année électorale, un renouvellement d’équipe Le marché, le stand de la mairie sur le Forum des
municipale, sans avoir pu organiser de grande Associations
mais
également
l’Opération
réunion de présentation, et nous le regrettons Nettoyons la Nature, ou encore la distribution des
vivement.
colis à nos aînés, ont été des occasions où nous
avons eu plaisir à échanger avec les Chuzellois.
Au printemps 2020, la nouvelle salle de la
Blanchonnière aurait dû recevoir ses premières L’année 2020 que nous laissons dernière nous
manifestations associatives, mais dès le mois de restera hors norme à bien des égards. C’est la
mars le confinement en a décidé autrement. première fois que le marché de Noël n’a pu se
Nous avons toutefois pu accueillir dans cette salle tenir, alors que cette année il devait fêter ses 20
le repas des aînés en février. Puis, entre les ans, de nombreux exposants avaient déjà
deux périodes de confinement, quelques répondu présents.
manifestations ont pu être organisées : le Festival
d’Humour a pu être reporté de mars à octobre, 2020 s’est achevée également avec la mise en
précédé d'une programmation de Ciné Été en service de l’extension de l’espace sommeil à
juillet, et d'un nouveau Forum des Associations à l’école maternelle : ce sont 30 couchages plus
confortables qui viennent s’ajouter aux 25
la rentrée de septembre.
existants.
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2021 verra le lancement de plusieurs Une convention de coopération entre les polices
municipales de Chasse-sur-Rhône, Seyssuel et
projets.
Nous avons fait le choix d’utiliser le plan « bonus
relance » de la région Auvergne-Rhône-Alpes
pour lancer l’isolation acoustique du restaurant
scolaire, afin d’apporter plus de confort à nos
enfants et personnels communaux.

Chuzelles va être mise en place également pour
assurer des missions supplémentaires de sécurité
sur notre territoire.

2021 s’ouvre sur une note d’espoir avec la
campagne de vaccination contre la Covid-19.
Nous ne pouvons que nous réjouir à la
À l’école, la rentrée de septembre 2021 verra le perspective d’un retour aux interactions sociales,
retour d’une pause méridienne d’une durée de 2h, un retour à la normale concernant nos activités
qui permettra d’accueillir les enfants sur deux associatives, festives et communales.
services, et de satisfaire les besoins croissants
J’espère que 2021 nous permettra de nous
des familles dans ce même bâtiment.
retrouver, et c’est donc naturellement avant tout
L’urbanisation de la commune ces dernières des vœux de bonne santé que je vous adresse au
années s’est déroulée de manière modérée mais nom de l’ensemble de l’équipe municipale. Nous
constante, en conformité avec le PLU mis en vous souhaitons à tous des vœux de retour aux
place en 2013, et a permis à la population de moments de partage, de douceur.
croître. Au dernier recensement, le chiffre officiel
de l’INSEE pour Chuzelles est désormais de 2264 Prenez soin de vos proches, de vous ; bonne et
habitants. Cette croissance se traduit par des heureuse année 2021 !
besoins grandissants en termes d’infrastructures,
Nicolas Hyvernat, Maire de Chuzelles
notamment scolaires.
L’ensemble des salles disponibles est occupé par
des classes aujourd’hui. La commission scolaire a
d’ores et déjà sollicité l’équipe enseignante et les
représentants des parents d’élèves pour engager
une réflexion sur une potentielle extension du
groupe scolaire. La commission travaux élaborera
un cahier des charges en concertation avec les
parties concernées, pour définir les besoins du
groupe scolaire en nombre de nouvelles salles et
en aménagements pour les années à venir.
Concernant la voirie, la portion de route
départementale 123 qui permet de relier la rue de
Vienne à la route des Folatières, devant le garage
automobile, ne dispose pas à ce jour de voie
piétonne. Afin de permettre un accès à pied
facilité au stade et à l’aire de pique-nique depuis
le centre-village, nous avons lancé les études
techniques et financières avec les services du
Département de l’Isère et de Vienne Condrieu
Agglomération pour réaliser un cheminement
piéton sécurisé.
La sécurité est une préoccupation importante pour
chacun d’entre nous. Notre territoire n’est pas
épargné par les cambriolages et les actes
d’incivilités comme les dépôts sauvages. La
gendarmerie de Chasse-sur-Rhône, compétente
sur la commune de Chuzelles, est en liaison avec
la police municipale de Chuzelles, et investigue
tous les cas qui lui sont reportés.
Un rappel important : il est indispensable de
signaler en appelant le 17 toutes les tentatives de
cambriolages.
Projet de cheminement piétonnier RD123
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Infos
Registre communal des
personnes vulnérables
Ce registre a pour but de permettre l'intervention ciblée des
services sanitaires et sociaux en cas d'activation d'un plan
d'alerte et d'urgences (cf. article L121-6-1 du code de l’action
sociale et des familles).
Les personnes pouvant être inscrites sur le registre nominatif
sont :
• Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur
domicile
• Les personnes âgées de 60 ans et plus, reconnues inaptes
au travail, résidant à leur domicile ;
• Les personnes adultes handicapées résidant à leur domicile.
L'inscription est facultative, elle est basée sur le volontariat et
peut être faite soit par la personne elle-même, ou par son
représentant légal, soit par un tiers (parent, médecin, voisin, ou
personne intervenante) si l'intéressé ne s'y oppose pas.
Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, contactez le
secrétariat de la mairie au 04 74 57 90 97 ou par mail
à mairie@chuzelles.fr

Etat Civil
Voici les chiffres de l’INSEE concernant l’état
civil de Chuzelles en 2020
La population officielle est de 2264 habitants.

Naissances

Communiqué de la CNRACL
Décès

Inscription sur les
listes électorales
Rappel : pour pouvoir voter aux prochaines
élections régionales et départementales de 2021,
il faut être inscrit sur les listes électorales. Il est
possible de s’inscrire jusqu’au 6ème vendredi
précédant le jour du scrutin (donc début février).
Pour cela vous pouvez vous rendre en mairie, ou
effectuer les démarches en ligne sur le site
service-public.fr, en joignant un justificatif de
domicile et une pièce d’identité (carte d’identité ou
passeport).
6 I CHUZELLES bulletin municipal N°142 - Janvier 2021

Nouveau site internet
La commission Communication travaillait ces derniers
mois sur la mise en ligne d'un nouveau site internet pour
la mairie, plus moderne et répondant aux normes
d'accessibilité et de protection des données. Celui-ci est
accessible à l'adresse : https://www.chuzelles.fr
Vous retrouverez notamment toutes les informations
présentes sur l'ancien site, mais aussi des nouveautés
comme la présence d'un fil d'actualité.
Ce site, modulaire et évolutif, pourra être enrichi selon les
besoins. Sa réalisation en interne, sans prestataire, a
permis une migration à faible coût pour la collectivité.

Déploiement de la fibre
Le déploiement de la fibre optique se poursuit sur
Chuzelles Au 8 septembre 2020, 256 foyers étaient
raccordables, et peuvent s’abonner auprès de l’opérateur
de leur choix.
À savoir :
• le territoire de notre agglomération a été qualifié
comme Zone AMII (Appel à Manifestation d’Intention
d’Investissement), et à ce titre, c’est l’opérateur privé
Orange qui a été retenu pour le déploiement.
• Les clients peuvent choisir l’opérateur de leur choix dès
qu’ils sont raccordables, sans délai, du moment que cet
opérateur a équipé de son matériel le nœud de
raccordement.
À ce jour, à notre connaissance, voici la liste des
opérateurs déjà présents sur Chuzelles, par ordre
alphabétique : Free, Orange, Sosh (par Orange). Cette
liste est non exhaustive et ne présage pas d’éventuelles
installations d’autres opérateurs sur la commune
(Bouygues, OVH, SFR, etc.).
Planning :
En Zone AMII, l’opérateur retenu a plusieurs obligations à
remplir :
• Avant fin 2020 :
Avoir cartographié et analysé notre territoire pour rendre
chaque local « adressable » par rapport à une armoire de
rue. > Ceci a été réalisé
• Avant fin décembre 2022 :
Avoir raccordé 92% du territoire de chaque armoire de rue.
• Après 2022 :
Pour les 8% restant, effectuer le raccordement pour les
clients qui en font la demande, sous un délai de 6 mois.
En dehors de ce planning généraliste, il n’existe aucun
planning détaillé par adresse, pour chaque logement, de
sa date de raccordement. Il est donc impossible de
répondre à la question : à quelle date telle ou telle
adresse sera raccordée pour l’instant.
À noter : ce planning imposé aux opérateurs par l’autorité
régulatrice des télécommunications (ARCEP) a été défini
avant la crise de la COVID-19, les opérateurs peuvent
manifester une demande de prolongement en raison des
retards éventuels liés à la pandémie.
Plus d’infos : https://cartefibre.arcep.fr
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Affaires
scolaires
Travaux et
aménagements
Coin bibliothèque et salle de musique
Cette année, quelques modifications ont été apportées
afin de faciliter l’organisation des cours de musique,
notamment le transport des instruments, mais aussi pour
libérer des créneaux horaires de la salle bleue pour des
séances de sport.
Le coin bibliothèque a donc migré dans le grand hall
d’entrée.

Inscriptions à l’école
Vous avez un enfant né en 2018, ou vous êtes nouvel
arrivant sur la commune :
Nous vous attendons en mairie aux horaires d’ouverture
pour effectuer la pré-inscription de votre / vos enfant(s).
Munissez-vous des photocopies des documents suivants :
• livret de famille
• carnet de santé
• justificatif de domicile
Un rendez-vous devra être ensuite être pris avec Mme
MESQUIDA, Directrice du groupe scolaire.
Tel : 04 74 57 90 76
Adresse mail : ce.0382303x@ac-grenoble.fr

Masques enfants
Après les CE2 au CM2 fin mai, les enfants des classes
de CP et CE1 ont reçu en octobre des masques adaptés.
offerts par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils ont été
distribués aux élèves début décembre.

L’espace musique quant à lui a trouvé sa place dans la
salle informatique.

Achèvement des travaux de l’espace
sommeil en maternelle
Les travaux d’agrandissement du dortoir se sont
terminés avec la réalisation de la chappe et la pose du
sol en PVC pendant les vacances de Noël.
Cet espace a été aménagé avec de nouvelles
couchettes et pourra être utilisé dès la rentrée de janvier
par les enfants.

Conseil Municipal
d’Enfants
En attendant que les conditions sanitaires permettent la
mise en place du nouveau Conseil Municipal d’Enfants,
la commission scolaire a préparé des kits pour les futurs
jeunes conseillers.
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Courseton
Le mardi 13 octobre 2020 a eu lieu le traditionnel Courseton.
Compte tenu de la crise sanitaire, il s’est tenu à huis clos.
Le mardi matin, les CE2, CM1 et CM2 se sont retrouvés au
stade de Chuzelles pour parcourir au total 410 km.
L’après-midi, ce sont les GS, CP et CE1 qui ont effectué
leur parcours autour du groupe scolaire totalisant 240 km.
Un grand bravo à tous nos petits coureurs en herbe pour
cette très belle édition 2020 !

Noël à l’école
Durant le mois de décembre, la garderie s’est parée de
son habit de fête. Des activités manuelles, des jeux et la
mise en place des décorations ont rythmé ce temps
collectif pour la plus grande joie des enfants.
Le jeudi 17 décembre, le Père Noël, accompagné de
deux petits lutins, a rendu visite aux enfants dans chaque
classe de l’école. Il leur a distribué des petits sachets de
chocolats.
Et pour finir en beauté avant les vacances, le Père Noël a
fait une nouvelle apparition pendant le temps du
traditionnel repas de Noël à la cantine, où il a offert des
papillotes dans une ambiance de folie !!!
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Affaires
sociales
Colis de Noël
Le repas des aînés 2021 était difficile à envisager vu le
contexte actuel. Nous avons donc dû, à regret,
remplacer ce moment tant attendu par un colis
gourmand, comme ceux habituellement réservés à nos
aînés de plus de 75 ans ne participant pas au repas.
Ainsi, 219 colis de noël ont été commandés et livrés par
l’ensemble des élus durant le mois de décembre.

Boîtes de Noël solidaires
Nous remercions les nombreux Chuzellois qui ont
répondu à la belle idée de Mélanie Dulize, relayée par
Jeanine Crivelli de Serpaize, pour l’opération “Boîtes de
Noël Solidaires”.
Nous avions déjà reçu en mairie une centaine de boîtes
quand la classe de CM2 nous a fait la surprise d’en
apporter encore une vingtaine !
Nous avons porté au PRAHDA de Chasse-sur-Rhône
une cinquantaine de cadeaux pour les jeunes
demandeurs d’asile et ceux-ci ont accueilli avec bonheur
cet élan de générosité.
Les boîtes restantes ont été déposées à la mairie de
Serpaize qui a continué d’organiser la distribution avec
l’aide d’associations locales (Secours populaire, Restos
du cœur etc.)

Nous travaillons d’ores et déjà pour l’année prochaine,
sur la réalisation d’un colis entièrement régional, voire
local. Et nous espérons de tout cœur que 2021 nous
permettra de tous vous retrouver et de nouveau partager
ce moment convivial que nous apprécions tant.

Lettres du Père Noël
Cette année le père Noël avait décidé de poser une boîte
aux lettres devant la mairie de Chuzelles. Nous lui avons
donc transmis les jolies lettres des enfants pour qu’il
puisse leur répondre (si toutefois les petits avaient bien
noté leurs noms et prénoms)

Nouveaux
arrivants
Nous proposons aux
nouveaux Chuzellois
arrivés après Juin 2019 de se faire connaitre en mairie
pour nous permettre d’organiser une rencontre d’accueil
lorsque la situation sanitaire le permettra.
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Travaux
Voirie
Chapelle St Maxime
Après réalisation du cahier des charges, le sondage
géotechnique a été effectué en semaine 46.
Le rapport technique est entre les mains de l'architecte pour
la poursuite des travaux.

Rénovation de voirie
programmée en 2021
Refection de la voirie communale :
• Carrefour Rue du Verdier / Chemin de Formont
• Impasse du Royer
• Route des Serpaizières
• Chemin de Boussole
Ces travaux seront réalisés pour le compte de la commune
par Vienne Condrieu Agglomération, dans le cadre de la
compétence Voirie
Déplacement des PAV (Points d’apport volontaires) du
carrefour du chemin de Boussole

Matérialisation
des arrêts de car
À la demande de la mairie de Chuzelles, les
services de Vienne Condrieu Agglomération ont
procédé au marquage au sol afin de sécuriser
les arrêts de car :
• ABEREAU : à l'angle de la route des
Serpaizières et route du Cloutrier
• THIERS : route de Thiers

Ecole maternelle
Les travaux d'agrandissement du dortoir de la maternelle, débutés fin août
2020, sont achevés.
Ensuite une deuxième phase de travaux interviendra en février 2021,
pendant les vacances scolaires (si la situation sanitaire le permet), qui
comprendra :
• La démolition de l’espace cheminée et de la fosse, puis son
réaménagement.
• Le réaménagement du sas d'entrée, toujours côté maternelle, le
remplacement de la verrière par une toiture en tuiles, et le changement
des huisseries (porte à deux vantaux et châssis bois).
Enfin, la troisième phase de travaux interviendra en avril 2021, pendant les
vacances scolaires (si la situation sanitaire le permet toujours) pour :
• La remise en forme de la cour devant l'entrée extérieure de l'école et
devant la partie extension de l'espace de sommeil.
• L'installation d'un nouveau portail côté entrée maternelle (suite à la
démolition du mur pour effectuer les travaux d'agrandissement).
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Animation
et évènements publics
Forum des Associations
Votre nouvelle équipe municipale a souhaité relancer cette
année un Forum des Associations.
Cette rencontre tant attendue s’est déroulée sous le signe de
la bonne humeur dans la salle de la Blanchonnière le samedi
5 septembre 2020 de 10h à 16h en présence de toutes nos
associations.
Lors de cette journée nous avons pu assister à des
démonstrations.
Merci à l’ensemble du monde associatif chuzellois pour cette
belle journée.

Opération «Nettoyons
la nature»
Cette année et malgré le contexte actuel, le Conseil
Municipal et le Conseil Municipal d’Enfants, ont invité les
Chuzellois à participer à une nouvelle édition de
« Nettoyons la Nature ».
L’opération a eu lieu le samedi 26 septembre dans la
matinée.
Grâce à la mobilisation d’une soixantaine de bénévoles, il
a été réalisé la collecte d’un camion et de quatre
remorques bien remplies.
Un grand merci à tous pour cette belle mobilisation!
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Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918
En raison de la crise sanitaire et du confinement que nous
traversons, la cérémonie du 11 novembre 2020 a dû se
tenir en mode très restreint.
En effet le 102ème anniversaire de l’Armistice de 1918
s’est tenu en présence du co-président de la FNACA de
Seyssuel-Chuzelles Joseph PLANTIER, de son portedrapeau Guy BUTHION, de Nicolas HYVERNAT Maire de
Chuzelles ainsi que de ses 4 adjoints, Michel DELORME,
Marie-Thé ODRAT, Aurélien MEMERY et Isabelle
MAURIN.
Cette cérémonie sans public a pu toutefois être
accompagnée par l’Harmonie de Seyssuel-Chuzelles qui
a détaché un musicien afin de jouer « la Sonnerie aux
Morts » et la « Marseillaise ».

Culture
Loisirs
Bibliothèque
Ludomobile
La bibliothèque retrouve son fonctionnement d’avant
confinement, sans rendez-vous, aux horaires habituels
(les lundis, mercredis et vendredis de 16h à 18h45).
Nous vous demanderons de bien vouloir respecter les
consignes suivantes :
• Jauge de 5 personnes à la fois : demander au
personnel avant d’entrer si l’accès à la bibliothèque
est possible
• Nettoyage obligatoire des mains au gel
hydroalcoolique
• Masque obligatoire, pour les enfants également à
partir de 6 ans
• Sens de circulation à respecter
La réservation via le catalogue en ligne reste toujours
possible https://bibliotheques.vienne.fr/

Début septembre, le Ludomobile avait repris son activité
grâce au respect de règles sanitaires strictes.
Malheureusement, toute l’équipe a de nouveau été
contrainte d’annuler ses tournées suite aux décisions
gouvernementales. La veillée-jeux de Chuzelles, prévue
initialement le vendredi 4 décembre au soir, n’a pas pu avoir
lieu non plus.
En janvier, le Ludomobile reprendra ses tournées dans les
communes sur le mode “drive” (prêt de jeux et jouets à
emporter pour ses adhérents), et sera présent à Chuzelles
le lundi 11 janvier de 9h30 à 11h30 sur le parking du Mille
Club.
Vous pouvez les contacter par téléphone : 04 74 57 76 60 ou
par mail : mjcvienne.ludotheque@gmail.com

Festival d’Humour
Mercredi 21 octobre 2020, nous avons eu le plaisir d’accueillir
dans la salle de la Blanchonnière le spectacle de Louise
Bouriffé « Hashtag et Tête de bois » pour la 39ème édition du
Festival d’Humour de la MJC de Vienne.

Crédit photo Daniel Peyreplane

Nous avons dû nous adapter aux contraintes d’accueil d’un
public restreint, mais ce spectacle, initialement prévu en mars
2020, a pu avoir lieu dans le respect des mesures sanitaires
en vigueur.
Toujours dans le cadre de ce festival, nous avons également
eu la joie d’accueillir le jeudi 15 octobre Daniel Camus, qui
devait initialement jouer à Serpaize.
Malgré le contexte si particulier, cette édition a remporté un
franc succès !
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Intercommunalité
La charte forestière Bas-Dauphiné et Bonnevaux
La charte forestière, qu’est-ce que c’est ?
Créée en décembre 2014, la Charte Forestière de
Territoire (CFT) de Bas-Dauphiné et Bonnevaux est
composée de 83 communes réparties sur 3
intercommunalités : Vienne Condrieu Agglomération,
Bièvre Isère Communauté et Entre Bièvre et Rhône
Communauté. Pour Chuzelles, le représentant est
Aurélien MEMERY.
La forêt composée essentiellement de taillis de feuillus et
taillis sous futaie couvre une surface de 28 400 ha soit
26% du territoire, dont 90% est de la forêt privé. Le
châtaignier est l’essence la plus présente sur le territoire.
Le bois de chauffage, le bois énergie et la production de
piquets représentent les principales filières d’exploitation
de la forêt.
L’objectif de la charte forestière est de valoriser la forêt
et sa multifonctionnalité, la gérer durablement et mieux
prendre en compte les problématiques rencontrées par la
filière-bois.

Cette année 2020, première du nouveau plan d’actions
2020-2025, est marquée par un changement de
présidence : Alain MEUNIER succède à Guy SERVET
pour les 6 ans à venir.
Durant les prochaines années, la CFT a pour projet
d’améliorer la mobilisation du bois, soutenir une gestion
durable, intégrer les enjeux environnementaux et
sociétaux, structurer l’espace forestier, soutenir les filières
bois locales et développer une culture forestière auprès
du grand public. Des actions sont déjà en cours :
• organisation de journées de formation, de visites
grand public sur des chantiers forestiers et dans des
entreprises de la filière bois
• mise en place d’animations à destination des scolaires
• poursuite de la cartographie des chemins ruraux
comme outils d’aide à la décision pour les
communes…
Plus d’infos : www.cft-basdauphinebonnevaux.fr/

TE38 : Gestion des réseaux électriques
Le saviez-vous ? Avant d’arriver à votre domicile, l’électricité parcourt des centaines de milliers de kilomètres.

L’électricité est produite à partir :
• Des centrales nucléaires
• Des centrales hydrauliques
• Des centrales thermiques
• Des parcs éoliens
• Des panneaux solaires

Elle circule ensuite via les lignes
haute
tension
jusqu’à
des
transformateurs qui vont abaisser les
lignes en moyenne puis basse
tension pour être acheminée jusque
dans les villes.

Les réseaux de distribution (commençant à la sortie des
transformateurs de haute à moyenne tension)
appartiennent aux communes.
Afin de favoriser le développement du territoire et la
solidarité territoriale, notre commune a fait le choix de
confier la gestion de ses réseaux à TE38, établissement
public départemental. TE38 s’assure ainsi du bon
accomplissement des missions de service public des
concessionnaires tels qu’ENEDIS ou GRDF et réalise
une partie des travaux sur le réseau.
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A la sortie du réseau de distribution,
l’électricité est disponible à la
consommation des ménages.

Il agit également en faveur du changement de notre
manière de produire et de consommer de l’énergie,
communément appelée la « transition énergétique » aux
côtés de l’ensemble des acteurs publics du département.
Notre commune est représentée au sein de cet organisme
par un délégué titulaire, Alain BINEAU et un délégué
suppléant David VANESSE.
Plus d’infos : www.te38.fr

Le Bureau

Les élus communautaires
L’action de Vienne Condrieu Agglomération est portée par
des élus. Ils se réunissent au sein du conseil
communautaire, du bureau communautaire et de
commissions thématiques.

Le Conseil Communautaire
Vienne Condrieu Agglomération est pilotée par un conseil
communautaire composé de 51 représentants issus de
chaque commune du territoire. Le nombre de conseillers
communautaires par commune dépend du nombre de ses
habitants. La séance du conseil communautaire est ouverte
au public ; le conseil communautaire délibère et vote des
projets qui relèvent de ses compétences. Il vote également
le budget.
Élu à la tête du conseil communautaire par ses pairs, le
président est chargé de la mise en œuvre de la politique
intercommunale, et notamment de l’exécution des
délibérations votées en conseil.

Parmi les conseillers communautaires, sont désignés un
Président et des vice-présidents. Ils composent le
bureau communautaire, qui compte également des
conseillers délégués.
Le bureau de Vienne Condrieu Agglomération compte 30
membres. C’est un lieu d’information et d’orientation qui
participe notamment au processus d’élaboration de
l’ordre du jour du conseil communautaire.
> Le Président est Thierry Kovacs, les vice-présidents
et conseillers délégués sont les maires des communes
de l’agglomération.

Les Commissions thématiques
Les vice-présidents et les conseillers délégués sont
chacun à la tête d’une commission thématique, dédiée à
une ou plusieurs compétences exercées par Vienne
Condrieu agglomération ou en lien avec la vie de la
communauté d’agglomération.
Lieu de concertation entre élus et techniciens, les
commissions travaillent à la mise en œuvre des
compétences et sont force de proposition pour les
projets de la collectivité.
Vienne Condrieu Agglomération compte 18 commissions
thématiques

Les représentants de Chuzelles
• Administration générale
Nicolas HYVERNAT
Tamara MAZZANTI
Xavier POURCHER

• Finances
Alain BINEAU
David VANESSE

• Économie
Michel DELORME
Aurélien MEMERY

• Agriculture
Michel DELORME
Aurélien MEMERY

• Tourisme
Ariane GRES
Julia SOULIER

• Aménagement et
planification
Alain BINEAU
Michel DELORME
Nicolas HYVERNAT

• Habitat
Annie GODET
Isabelle MAURIN

• Petite enfance
Sandrine BENAMAR
Tamara MAZZANTI

• Emploi et Insertion
Isabelle MAURIN
Tamara MAZZANTI

• Cohésion sociale
Isabelle MAURIN
Marie-Thé ODRAT

• Voirie
Alain BINEAU
Michel DELORME
Didier MEZY
David VANESSE

• Eau et Assainissement
Didier MEZY
Xavier POURCHER

• Gestion des déchets
Pierre COMBE
David VANESSE

• Gestion des milieux
aquatiques et prévention des
inondations
Michel DELORME
David VANESSE

• Climat Air Énergie
Biodiversité
Sandra VANEL
David VANESSE

• Mobilités
Vice-Président : Nicolas HYVERNAT
Ariane GRES
Pierre COMBE

• Événements culturels et
sportifs d’intérêt
communautaire
Ariane GRES
Julia SOULIER
Aurelien MEMERY

• Équipements sportifs
Ariane GRES
Annie GODET
Aurélien MEMERY
François CHAMBAZ
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Un peu
d’Histoire
Le Monument aux
Morts de Chuzelles
Juin 1920 : une note du service du Sous-Préfet de Vienne –
accompagnée de quelques autres non datées – constitue la
première pièce du dossier « Monument aux Morts » dans les
archives communales. Cette note contient les instructions
qui précisent les conditions dans lesquelles il convient de
« constituer le dossier relatif à l’érection d’un monument
commémoratif ».

Jusqu’en 1995, le monument poursuit une existence paisible
faite de commémorations régulières et ritualisées.

A partir de 1919/1920 : les souscriptions commencent à être
recueillies.
Fin 1921 : la municipalité met à profit le projet
d’élargissement du chemin de Grande Communication N°36
au niveau de la place pour prévoir « dans la surface acquise
[…] un supplément de 260 m2 » destiné à recevoir le
monument.
1925 : 14 janvier, le conseil municipal délibère en outre sur le
financement du monument dont le devis s’élève à 7 710 F.
1926 : le 6 mars, « Le conseil arrête définitivement la liste
des noms à inscrire sur le Monument aux Morts ».
1929 : 10 novembre, inauguration du Monument aux Morts.
1995 : suite à la mise en œuvre du projet immobilier du
Belvédère, le déplacement du Monument aux Morts s’avère
nécessaire. La municipalité décide d’adresser des
propositions à la population du village et de recueillir l’avis de
la FNACA.
Le 13 octobre 1995, le conseil municipal confirme le choix
qui s’est fait jour dans la majorité des réponses reçues et qui
correspond à la décision de la FNACA.
Quelques semaines plus tard, le monument est sanglé avec
précaution, puis transféré sur la place de l’église, regagnant
un des lieux d’implantation envisagés primitivement.

Crédit photos :
Gilbert ROCHE
Source : « Ce que nous dit
l’un des 36 000 (ou 38000)
monuments aux morts »
Commune de Chuzelles Monument aux Morts
Extrait du dossier 04,
Chuzelles Histoire et
Patrimoine
novembre 1999
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Associations
ACAC
Après le report de la 20ème édition du Marché de Noël ,
suite aux conditions sanitaires de la Covid 19,
l’Association des Commerçants et Artisans - Professions
Libérales de Chuzelles vous informe que le spectacle
initialement prévu est reporté au samedi 4 décembre 2021
Spectacle reporté au samedi 4 décembre 2021

Mais d’ici-là, nous vous attendons nombreux pour notre
traditionnelle matinée moules frites le dimanche 28
mars 2021, si évidemment les conditions sanitaires le
permettent à cette période.
A bientôt de vous revoir et, en ce début d’année, nous
vous souhaitons tous nos vœux de bonne santé et
prenez soin de vous et de vos proches.

ACCA
Comme pour de nombreuses associations et activités, la
saison de chasse 2020/2021 est très perturbée. Dans un
premier temps ce nouveau confinement a stoppé net la
chasse sur notre commune. Dans un second temps, suite à
un arrêté ministériel, il a été demandé de procéder à des
battues de régulations de gros gibiers, d’où la présence de
chasseurs en fluo dans la campagne Chuzelloise. Ces
battues sont instaurées pour réduire les coûts des dégâts
occasionnés par le gibier sur les cultures. La somme de ces
dégats en Isère avoisine les 800000¤ sur 2020. Nous
déplorons lors de ces battues, comme depuis quelques
années d’ailleurs, les nombreuses insultes à notre égard,
que ce soit par les automobilistes ou bien par les autres
usagers de la nature. Nous remercions heureusement toutes
les personnes courtoises que nous rencontrons lors de nos
sorties.
Pour ce qui est des manifestations, nous espérons que la
situation sanitaire nous permette de réaliser notre
traditionnelle vente de saucisson à cuire qui aura lieu le
dimanche 7 février, puis le Ball-Trap à la carrière de
Chuzelles début mai.
Notons que l’ACCA de Chuzelles à la joie de compter dans
ses rangs une 3ème jeune chasseresse cette année, toutes
les trois âgées de moins de 21 ans.
Les chasseurs bien représentés en nombre et matériels
lors de la journée « Nettoyons la Nature »

ADMR Aide à Domicile
en milieu rural
Agréée en tant que service d’aide à la personne, l’ADMR,
basée sur VILLETTE DE VIENNE, intervient sur les
communes de CHUZELLES, LUZINAY, SAINT-JUST
CHALEYSSIN, SEPTEME, SERPAIZE, SEYSSUEL et
VILLETTE DE VIENNE.
Elle intervient auprès de tous les publics, pour l’aide à
domicile, y compris en hospitalisation à domicile et auprès
des familles. Elle peut apporter une aide dans les tâches
matérielles : entretien courant du logement, du linge,
courses, préparation des repas, ainsi que pour les actes
essentiels de la vie (aide à la toilette, au lever, au coucher,
aux transferts, au change, à la prise de repas et à
l’accompagnement social). Elle adresse chaque année une
attestation de déductibilité fiscale permettant une réduction
d’impôt éventuelle en fonction de la législation en vigueur.
Elle emploie un personnel formé continuellement et
fonctionne avec 5 bénévoles en charge de la gestion de
l’association, des salariés, du suivi des dossiers « clients »
et des encaissements des factures émises. Durant cette
pandémie de la COVID 19, malgré toutes les difficultés, en
respectant les « gestes barrière », elle continue son activité
pour tous les actes auprès des foyers, dans le respect des
souhaits des familles. Le 2ème confinement démontre que
le respect des « gestes barrière » est essentiel pour tous.
Elle est toujours à la recherche d’auxiliaires de vie, d’aides à
domicile et de bénévoles.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser du
lundi au vendredi au secrétariat de l’ADMR DE SERPAIZE,
284 rue de la forge, 38200 VILLETTE de VIENNE de 8 H 30
à 12 H 30 et de 13 H 30 à 16 H 30.
Tél : 04 74 57 91 31 - Mail : admrserp@fede38.admr.org
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AFR Association
Familiale Rurale

Chuzelles Histoire et
Patrimoine
La crise sanitaire n'a pas permis à l'association Chuzelles
Histoire et Patrimoine de nous retrouver pour nos
animations stoppées nettes.
Nous avons participé, en partenariat avec d'autres
associations, à des nettoyages de la nature, tout en
respectant les gestes barrières. Les membres du bureau
poursuivent l'activité patrimoniale :
Un cahier, N°27 "L'EGLISE ST-HIPPOLYTE DE
CHUZELLES" vient d'être édité. Le dépôt légal a été
effectué le 03 novembre, auprès d'organismes tels que la
Bibliothèque Nationale de France.

Tout d’abord nous espérons que vous allez tous bien.
Cette année 2020, très singulière, n’aura pas permis de
nous retrouver lors de nos diverses manifestations que nous
avons, avec regret, été obligé d’annuler soit suite aux
confinements, soit suite aux interdictions de regroupements
de personnes et d’utilisation des salles communales.
Le but de l’Association Familiale étant de réunir les familles,
tous âges confondus et de leur faire partager des moments
de détente conviviaux, nous espérons bien nous retrouver et
vous retrouver tous, l’année prochaine, pour de nouvelles
aventures.
Parallèlement, le soutien scolaire dispensé bénévolement
tous les mercredis après-midis, s’adressant aux familles
ayant des enfants scolarisés en primaire et au collège,
devrait reprendre normalement en respectant toujours les
gestes barrières.

Ce cahier nous conte l'histoire de la construction du
bâtiment qui régit la vie des chuzellois et chuzelloises, les
travaux de réfection…mais traite aussi de la vie du village
à travers les siècles avec ses prêtres et les paroissiens.
Calendrier de nos animations pour 2021, suivant les
consignes sanitaires en vigueur :
• Vendredi 29 janvier : A.G. salle des Poletières à 18h
• Samedi 27 février : Mille Club de 9h à 18h
• 19 juin : journée du patrimoine de France, au Mille
Club de 14h à 18h
• 11 septembre 2021 : journée européenne du
patrimoine, Mille Club de 14h à 18h.
Site : www.chuzelleshistoirepatrimoine.com
Page Facebook : Chuzelles Histoire et Patrimoine

D’ores et déjà, veuillez noter nos prochaines manifestations
pour le moment maintenues :
• Vendredi 15 Janvier 2021, Assemblée Générale aux
Poletières à 20h
• Vendredi 26 Mars, Soirée Code de la route à 20h30 au
mille-Club
• Vendredi 30 Avril, Marche de nuit à 20h au Mille-Club
• Dimanche 6 Juin, Rallye pédestre départ 8h30-9h au
stade
Nous vous attendons nombreux.
Prenez soin de vous et de vos proches, à très bientôt !

Les Copains des 7
Le but de notre association est de
partager ensemble des moments de
convivialité dans la joie et la bonne
humeur.
L'année 2020 a été pour nous tous une année difficile
« suite à la situation sanitaire »
Nous revenons encore plus forts cette année en espérant
que cette pandémie soit terminée et que nous pourrons à
nouveau partager de bons moments ensemble.

On vous attend nombreux pour vous régaler les papilles
L’association des Copains des 7 de Chuzelles organisera et, pourquoi pas, se retrouver autour d'un verre.
une matinée saucisses au vin blanc, le dimanche 25
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année
avril 2021 à partir de 9 heures sous le préau de la salle de
2021.
la Blanchonnière.
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APE Association des Parents d’Elèves
Toute l’équipe de l’APE de Chuzelles tient à remercier
l’importante participation et mobilisation des parents
d’élèves (72%) qui révèlent encore une fois le fort intérêt
que portent les parents à l’école et aux relations école/
famille/mairie.
Les parents élus sont là pour « faciliter les relations entre
les parents d’élèves et les personnels. Ils peuvent
intervenir auprès des directeurs d’école pour évoquer un
problème particulier et assurer ainsi une médiation à la
demande d’un ou des parents concernés. En toute
circonstance, les représentants des parents sont tenus à
une obligation de confidentialité à l’égard des informations
à caractère personnel dont ils peuvent avoir
connaissance ».
Cette rentrée 2020-2021 s’est faite dans un contexte
sanitaire complexe et changeant. L’APE a essayé de se
montrer à l’écoute des témoignages et questionnements
des parents, de soutenir la mairie et l’équipe enseignante
dans l’adaptation et la mise en place concrète des
protocoles sanitaires gouvernementaux (gestion des flux,
limitation des brassages, port du masque, désinfection et
aération des locaux). Ceci en restant vigilant aux
éventuels impacts sur les apprentissages et le bien-être
de nos enfants à l’école.

Nationale permettant la mise en place de deux services de
restauration. L’APE veille et travaille sur les différents
impacts de ce changement (condition d’encadrement,
organisation des siestes, …).
• Un projet d’agrandissement de l’école. La mairie a en
effet proposé à l’APE de pouvoir s’associer au cahier des
charges et nous les en remercions.
Enfin, notre traditionnel stand d’huitres au marché de Noël
n’ayant pu avoir lieu, nous avons innové cette année en
nous associant au Sou pour une vente de sapins qui nous
permettra de maintenir notre soutien annuel à un projet
pédagogique de l’école. Merci pour votre participation !
Toutes les personnes motivées sont les bienvenues à nos
côtés !
Rejoignez-nous : apechuzelles@gmail.com ou
Facebook : APE CHUZELLES

Par ailleurs, les effectifs de l’école sont en constante
hausse, plusieurs réflexions et actions sont donc
engagées conjointement avec la mairie et l’école :
• Une demande d’allongement de la pause méridienne :
un changement d’horaires de l’école (8h30-12h/14h16h30) a été demandée à l’Inspectrice de l’Education

Sou des écoles
L’Assemblée Générale du Sou des
Ecoles de Chuzelles du 6 octobre
dernier a permis de dresser le bilan
moral et financier de l’Association, de
présenter les projets pour l’année à venir
et d’élire le nouveau bureau.
Le vide grenier qui devait se tenir le 27 septembre a
malheureusement été annulé au dernier moment, les
membres de l’association ayant jugé cette mesure plus
raisonnable au regard du contexte sanitaire.
En revanche, la vente de fromage du mois de novembre a
été un immense succès, et nous tenions à remercier
toutes les personnes qui ont passé commande car il s’agit
d’un record pour l’association : 126 commandes reçues
pour un total de 492 Kg de fromages !!! Les coffres des
voitures des membres du Sou débordaient et nous ne
vous parlons pas de l’odeur !
Et en décembre, à l’initiative de l’Association des Parents
d’Elèves, c’est une vente de sapins de Noël qui a été
organisée conjointement par les 2 associations. Cette
nouvelle opération a également été un succès.
Nous vous rappelons que vous pouvez prendre contact
avec nous sur la page Facebook du Sou ou par mail :
sou.ecoles.chuzelles@gmail.com
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Danses & Vous

DANSES ET VOUS, c’est l’occasion de danser,
d’apprendre et de se perfectionner dans une ambiance
décontractée à côté de chez vous.
Vous êtes libres seulement le mardi ou le mercredi :
DANSES ET VOUS, c’est aussi un partenariat avec
l’association de Saint-Just-Chaleyssin SJC DANSES afin
de vous proposer un plus large planning de jours et de
niveaux de danses.
Si la situation le lui permet en raison des mesures
sanitaires, l’association aura le plaisir de vous proposer :

Dansez-vous ? Danses.. Et vous ? Danses & VOUS !!!
DANSES ET VOUS est une association sur Chuzelles
nouvellement créée, et en activité depuis Septembre
2020.
Elle propose des cours de danses pour les adultes de
19H(15) à 22H(15) :
• Le Lundi soir, 2 cours de niveau 2 : Salsa cubaine /
Bachata suivi de West Coast Swing.
• Le Mercredi soir, 2 cours de niveau 1 : Danse en ligne
suivi de Salsa cubaine / Bachata.
• Le Jeudi soir, 1 cours de niveau 1 : Salsa cubaine /
Bachata de 20h15 à 21h15 ; et 2 cours de niveau 2 :
Danse en ligne (19h15-20h15) et Danse de salon (21h1522h15).
Vos enseignants Christine, Loïc et son assistante
Véronique auront le plaisir de vous accompagner lors de
l’apprentissage de ces danses dans la joie et la bonne
humeur.

• Des stages de danses pour les personnes débutantes
mais aussi pour les personnes désirant se perfectionner.
Différentes danses de couples seront enseignées durant
ces stages (West Coast Swing, Rock, Salsa, Danses de
Salon, etc …) ainsi que de la Country et de la Danse en
Ligne (Style Madison, Kuduro)
• Des moments dansants conviviaux où vous pourrez
mettre en application vos talents de danseurs notamment
lors des Week-Ends du 3 et 4 Avril 2021 et du 12 et 13 Juin
2021.
Le premier pas, c'est à vous de le faire. Pour les suivants,
DANSES ET VOUS vous accompagnera : "et 1, 2, 3, 4..."
Pour de plus amples renseignements, veuillez nous
contacter sur notre site internet www.sjcdansesetvous.fr
mais aussi par mail dansesetvous@outlook.com, au
06.16.90.89.74 ou sur notre page Facebook SJC Danses
et Vous.
Bureau : Présidente : Mme GOURIER Véronique
Trésorière : Mme LE BOURVELEC Olympia
Secrétaire Mme BROS Sandrine

Gymnastique Volontaire Chuzelloise
La GV pendant le confinement
Durant cette période tourmentée, la GV s’est réinventée
pour vous proposer des cours de qualité avec pour
mission de vous aider à préserver votre capital santé et
bien-être. La longue inactivité provoquée par les
confinements a des conséquences sur nos corps et notre
santé, c’est pourquoi il est important de continuer à
pratiquer grâce aux vidéos en ligne.
En concertation avec nos coachs, nous avons mis en
œuvre un programme complet et ciblé.
C’est donc un planning de plus de 7 heures par semaine
qui est dispensé sur des plateformes diverses pour
correspondre au plus grand nombre.
Avec des cours toujours aussi pointus, Fatiha et Samir
travaillent avec vous la force du dos, le cardio et
l’entretien de la masse musculaire. Des cours
dynamiques mais qui demandent aussi de la
concentration. Indispensable pour passer une bonne
semaine ! Irène, Noellie et Muriel vous mettent à
disposition leurs cours capsule.
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Vous pouvez nous trouver sur facebook en live et en
replay. Mais aussi sur zoom pour des cours en direct avec
possibilité d’activer votre caméra et d’être corrigé par le
coach.
Bien évidemment le contexte à mis en souffrance notre
association et nous comptons beaucoup moins
d’adhésions cette saison. Nous tenons à remercier les
inscrits qui nous ont fait confiance et qui nous permettent
de subsister pour le moment.
Nous ne savons pas au moment où vous lirez ces lignes
quelles seront les mesures en vigueur, mais pourrez nous
retrouver d’une manière ou d’une autre et profiter de nos
cours.
Association Sport et Santé depuis 1981
Inscriptions toute l’année 07 69 98 80 44
gv.chuzelles@gmail.com

Rugby Club
de la Sevenne
Le Rugby Club de la SEVENNE
touché mais pas coulé
Suite à l'annonce gouvernementale, fin octobre 2020, le
RC la Sevenne a été contraint de fermer ses portes, une
nouvelle fois.
C'est encore un coup dur, pour cette association, qui en
mars dernier, avait dû raccrocher ses crampons pour
laisser place au premier confinement.
Août avait pris la relève pour un nouveau départ, où toutes
les catégories, EDR (école de Rugby), U14, Vétérans et
Séniors, avaient répondu présent à cette nouvelle
réouverture.

grandes valeurs a toujours su relever la tête, et affronter
les nouveaux défis qu'on lui imposait.
Cette mise en sommeil permettra de rebondir et de mettre
à exécution tous nos futurs projets, toujours plus
insatiables (manifestations, tête de veau, vide grenier...)
ainsi que nos investissements dans du nouveau matériel
(panneaux des scores, barnums, tables…).
Au RCS, les leitmotivs sont : motivation, détermination,
combativité, courage, et nous n'en manquons pas.
Ce club de village entouré, choyé, doit poursuivre cette
belle aventure humaine en prospérant et en
s’embellissant, avec l'aide de nos partenaires et de nos
bénévoles.
Tel un roseau, le RC la Sevenne plie mais ne rompt pas,
ce qui fait sa force.
Valérie SOUM (secrétaire générale du RC la Sevenne)

Dès lors, chaque acteur (bénévole, entraîneur,
administratif…), avait mené tambour battant son
investissement au sein du club.
Les tournois pour les enfants débutaient, les matchs de
championnat pour les Séniors recommençaient.
Malgré

les difficultés, ce club au grand cœur et aux

Harmonie de Seyssuel-Chuzelles
Cette année très spéciale a bousculé nos certitudes, nos habitudes,
nos emplois de temps….
Nous avons cependant pu mener à bien notre concert « Emmenezmoi …. Autour de la terre » avec les Chorales « Tourn’Sol» de
Seyssuel, la « Clé des Chants » de Chuzelles, « Saint Pierre
Chante » de St Pierre de Bœuf les 18 et 19 Janvier 2020.
Nous nous sommes produits au Manège à l’espace St Germain sur
2 jours samedi soir et dimanche après-midi à guichet fermé.
Ces représentations ont remporté un vif succès et nous remercions
tous les spectateurs pour leur présence et leurs encouragements.
Ce succès est le fruit de la motivation de tous :
• Des musiciens, des choristes, des scénaristes et des acteurs
qui ont rivalisé d’idées et réalisé un travail d’ensemble drôle et
remarquable,
• Des bénévoles qui ont aidé à la mise en place des musiciens,
assuré les entrées, les buvettes…
• Du personnel du Manège pour leur disponibilité et leur
professionnalisme.
Merci à tous pour le travail fourni avant, pendant et après le
spectacle.
Ce spectacle a été le premier et malheureusement le dernier de
l’année 2020, les autres manifestations prévues n’ont pas pu avoir
lieu à cause de la covid-19
Pendant le confinement de Mars / Avril nous avons travaillé en
vidéo conférence et réalisé un montage vidéo disponible sur
www.youtube.com/watch?v=KzKL0c4L_XI
L’envie des musiciens de se retrouver a été plus forte que tout, et
après autorisation nous avons repris les répétitions en respectant
les gestes barrières et la distanciation.
Grace aux beaux jours, nous avons terminé l’année scolaire en
jouant en extérieur.
En septembre, nous avons repris, animés par la même envie et la
même passion.
Nous remercions la municipalité de Seyssuel qui a mis à notre

disposition plusieurs salles et l’ATRIUM pour
le travail d’ensemble.
Malheureusement la 2ème vague a entrainé à nouveau l’arrêt des
répétitions, annulant le concert de Noël prévu en décembre.
L’Assemblée Générale qui a lieu traditionnellement fin novembre a
été repoussée à une date ultérieure non encore définie.
Cependant la cérémonie du 11 Novembre a été assurée en
hommage à nos anciens combattants par une représentation
restreinte de l’Harmonie (1 musicien par commune).
Si la pandémie nous le permet, vous pourrez assister le 20 mars à
Chuzelles à un concert de Jazz, le 1er mai au Concert de
Printemps à Seyssuel et nous enchaînerons par un déplacement
en Suisse (CAROUGE) les 8 et 9 mai, puis fin mai par un concertspectacle à Bourg Argental.
En espérant vous rencontrer très prochainement au cours d’un
spectacle, prenez soin de vous et de vos proches.
Si vous souhaitez vous joindre à nous, les répétitions ont lieu :
• Pour l’Harmonie, le vendredi soir de 20 à 22 h à la salle
Trémeau à Seyssuel.
• Pour la section Jazz, le 5 à 7 Band, le samedi, de 17 à 19 h salle
Trémeau.
Nos contacts : Président Sébastien Fanget 06 64 53 91 53
Site internet : www.cmf-isere.fr/harmonie-de-seyssuel-chuzelles
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Chorale la Clé des Chants Ecole de Musique de
Seyssuel - Chuzelles
Bonjour à tous,
La Clé des chants, muette
pendant ce confinement, vous
envoie plein de pensées
musicales...
Quelques chants nouveaux, commencés à être appris au
Mille Club ne demandent qu'à être répétés et écoutés ...
•
•
•
•

Les Mains d'or de Bernard Lavilliers
Allo Django chant jazz
Just a closer walk...gospel
Siyahamba chant africain zoulou

La nocturne de Mozart n'a pas été encore abordée mais
le sera dès la fin du confinement.
Prenez soin de vous pour venir nous écouter dès que
possible....
Vous pouvez nous suivre sur le site :
www.lacledeschantschuzelles.com

Il suffit de quelques notes de musique
pour avoir la chair de poule, le coup de
blues ou l’envie folle de danser !
Envie de vous initier ou de vous
confirmer dans la pratique musicale ?
Ou tout simplement envie de vous impliquer dans la
logistique et la promotion de cet art universel ?
L’école de musique de Seyssuel – Chuzelles vous
attend !
Grâce à son directeur, ses neuf professeurs et les
bénévoles de l’association (merci aux nouveaux parents
arrivés), une équipe dynamique et passionnée sera à
votre écoute. Le contexte sanitaire actuel n’a pas freiné
l’activité, bien au contraire, il a même permis d’innover :
Les cours à distance
Mettent l’ambiance
Dans les foyers
Des cordes frottées aux cordes pincées,
De la batterie au marimba,
Du chant aux instruments à vent,
Des petits aux grands,
On vous attend !
Mail : ecolemusiqueseychu@gmail.com
Site : https://emsc.opentalent.fr/
Facebook : Ecole de musique Seyssuel-Chuzelles

Le Pinceau Magique
L’Association le pinceau magique a
pour but l’expression artistique sous
toutes ses formes. Ainsi que de
favoriser et développer la créativité et
le bien-être des petits et des grands.
Cette année 2020/2021 l’atelier d’éveil
créatif pour les 6/12 ans est complet,
avec ses 12 petits artistes en herbe.
C’est dans une ambiance ludique et enrichissante que les
enfants s’épanouissent en expérimentant des champs
artistiques différents comme le collage, la peinture, le
dessin, la terre, le land art …
Avec le confinement les enfants n’ont pu partager la joie
d’être ensemble, mais voici les œuvres réalisées à
distance sur le Padlet du pinceau magique. Si cela vous
intéresse contactez nous au 06 95 62 98 38.
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Paroisse Ste Blandine

St Vincent de Chuzelles
Cette année 2020, très particulière en
raison de la pandémie liée à la COVID-19
a bloqué la majorité des manifestations
associatives. Les conditions des deux
confinements ainsi que l’interdiction de
regroupements de personnes ne nous ont
pas permis hélas de nous retrouver pour
l’ensemble de nos manifestations
prévues en 2020.

Festival du film de Carême
La paroisse Sainte Blandine des Deux Vallées regroupe
les catholiques de six communes : Chuzelles, Serpaize,
Villette de Vienne, Luzinay, Chasse sur Rhône et
Seyssuel. Le temps fort de la période de six mois qui
s’ouvre est la fête de Pâques. Elle nous invite à
l'espérance, en nous rappelant que, par sa résurrection,
Jésus le Christ a triomphé de la mort et nous a libérés de
nos limites.
La période de Carême (les 40 jours qui précèdent et
préparent Pâques) est, pour les chrétiens, à la fois un
temps de réflexion et d'ouverture aux autres. Depuis
2019, la paroisse Sainte Blandine a choisi de structurer
ce temps par un Festival de cinéma. En 2020, nous
avions organisé la projection publique de 3 films. À cause
du confinement, une seule œuvre avait pu être
présentée : « Lourdes », un documentaire passionnant
sur les pèlerins de la cité mariale.
Si les conditions sanitaires le permettent, nous prévoyons
à nouveau la projection publique de 3 films pour le
Carême 2021 :
• « La voix du pardon », un film américain de 2018
d'Andrew et Jon ERWIN, le jeudi 25 février à 20h30.
• « I feel good », un film français de 2017 avec Yolande
MOREAU et Jean DUJARDIN, le jeudi 11mars à 20h30.
• « La prière », un film français de 2018 de Cédric
KAHN, le jeudi 25 mars à 20h30.
Toutes ces projections auront lieu à Chasse sur Rhône,
salle Jean Jaurès au bâtiment du Château dans le
respect des règles sanitaires. L'entrée est libre et tous les
habitants de Chuzelles sont les bienvenus.
Renseignements et contact :
comsteblandine@gmail.com

Ces confinements et interdictions successives ont coupé
les liens sociaux existant entre les adhérents. A l’heure
actuelle nous maintenons les dates pour l’année 2021
dans l’attente des nouvelles directives gouvernementales
des 15 décembre 2020 et de janvier 2021, manifestations
que nous serons peut-être amenés à annuler ou à
modifier pour respecter les nouvelles conditions
sanitaires et règlementations en vigueur.
Voici le calendrier établi à l’heure actuelle :
• Dimanche 24 janvier 2021 : Assemblée générale aux
Poletières et repas au Mille-Club
• Dimanche 21 février : Belote à la Blanchonnière
• Dimanche 27 juin : voyage annuel (Poletières le soir)
• Samedi septembre 2021 : après-midi pétanque entre
sociétaires (stade et Poletières)
• Samedi octobre 2021 : repas grenouilles au Mille-club
En espérant que vous allez tous bien et que nous nous
retrouverons très bientôt, nous vous souhaitons une belle
fin d’année 2020. Continuez à vous protéger et à
protéger les autres.
Pour toute information vous pouvez contacter sa
Présidente Marie-Thérèse CARRET : 06 75 79 84 73

ACDS Don du sang
En février 2020, l'association ACDS avait réalisé sa
première collecte de l'année mais aussi sa dernière dans
notre bon vieux Mille Club. Nous étions ravis de pouvoir
recevoir l'EFS en juin à la Blanchonnière.... Mais la COVID
est passée par là...

Mais votre générosité a dépassé toutes
nos attentes : les deux dernières dates
de juin et septembre ont permis de
récolter 108 et 93 dons, au lieu de 70
ordinairement !

Ne pouvant plus organiser de collecte dans les écoles ou
les entreprises, il était important pour l'EFS de maintenir
ses dates dans les communes.

Nous serons toujours là, auprès de l'EFS, pour vous
accueillir les 25 janvier, 7 juin et 13 septembre 2021.

Alors, les conditions ont été aménagées : des prises de
rendez-vous en ligne ont été proposées pour gérer le flux
des donneurs et notre association, pour des raisons
sanitaires, n'a pu offrir la collation.

La prochaine collecte aura lieu lundi 25 janvier de 15h30
à 19h à la Blanchonnière, sur rendez-vous pris en ligne
sur efs.link/rdv
Prenez soin de vous !
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Comme vous le savez le 20ème marché de Noël, initialement
prévu le samedi 5 décembre 2020, n’a pas pu avoir lieu cette
année. Cette édition spéciale à l’occasion des 20 ans devait
être un moment festif et convivial rempli de surprises, et sera
reportée au 4 décembre 2021.
En attendant, pour mettre un peu de joie en cette période
difficile, les abords de l’école et la place de la mairie ont été
décorés par les agents techniques et les élus. Et une boîte aux
lettres spéciale a permis aux petits Chuzellois d’écrire au
Père-Noël.
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