
Chers Cassissiennes et Cassissiens,

En novembre et décembre, grâce à l’ implication des
associations, des commerçants et artisans, des conseil lers
municipaux jeunes et adultes, des bénévoles nous avons
pu profiter d’évènements sympathiques tels que l’arrivée
du Beaujolais Nouveau, la fête du 8 décembre, le repas
des anciens, le spectacle de Noël offert par la Municipal ité
aux enfants de nos deux écoles. Ces manifestations ont
attiré de nombreux habitants de notre vil lage, et j ’ai pu
constater avec plaisir que beaucoup de nouveaux arrivants
étaient présents. Cela démontre l ’ importance de ces
moments qui permettent de conserver une vie de vil lage.

Je fél icite nos nouveaux jeunes élus du conseil municipal
des enfants qui ont organisé une collecte de denrées
alimentaires à l’occasion du 8 décembre. I ls ont réussi à
recueil l ir un peu plus de 1 00 kilogrammes d’al iments qu’i ls
ont amenés à l’épicerie sol idaire du canton située au Val
d’Oingt.

Le 7 décembre, l ’amicale des sapeurs-pompiers de notre
caserne a organisé la cérémonie traditionnelle de la Sainte
Barbe. Lors de cet évènement, Monsieur Alfred MAGRO a
reçu la médail le du Grand Or qui récompense 40 ans
d’engagement dans le corps des sapeurs-pompiers. Cette
distinction est très rare. En effet, 40 ans de bons et loyaux
services nécessitent beaucoup d’efforts et de sacrifices.
Merci Alfred pour ton investissement, ta bonne humeur et
l ’exemple que tu donnes aux jeunes volontaires. Notre
caserne est composée actuel lement de 38 sapeurs-
pompiers volontaires et couvre en priorité les vil lages du
Breuil , de Châti l lon, de Chessy et, depuis cette année, de
Bagnols. Même, s’ i ls sont amenés à intervenir aussi dans
d’autres communes.

Nous avons engagé d’importants travaux à la Mairie, en
vue de la création de deux appartements de 50 m2
environ. Durant la première tranche des travaux, l ’accueil
de la Mairie a dû être transféré dans la sal le du conseil
municipal. Ce déménagement n’altère en rien les services
rendus et ne modifie pas les horaires d’accueil du public.

Seul, l ’accès à l’accueil a changé, i l vous faut,
pour le moment, entrer par la porte centrale du
bâtiment.

Je vous souhaite à toutes et à tous une
excellente année 2020, qu’el le vous apporte,
ainsi qu’à vos proches, beaucoup de bonheur et
de réussite.

TThh ii eerrrryy PPaadd ii ll ll aa
MMaaii rree ddee CChheessssyy-- ll eess--mmii nneess
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Permanences du Maire et des Adjoints sur
rendez-vous.
Ouverture du secrétariat de Mairie :
Lundi - mardi - jeudi - vendredi
de 1 5 h à 1 9 h-Tél. 04 78 43 92 03
Mail mairie : ag@chessy69.fr
Site Officiel Mairie : www.chessy69.fr
Bulletin municipal : chessy-infos@chessy69.fr
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L E S AV I S M U N I C I P A U X

ENTRETIEN DES HAIES : RAPPEL :

Les haies privées peuvent devenir gênantes lorsqu’el les
dépassent sur la voie publique pour le passage des piétons
et la sécurité des usagers de la route. Si vous êtes
concernés, merci d’y remédier.
Pour la l imitation des propriétés privées, les haies doivent
respecter l ’article du code civi l 671 §1 qui fixe à 2 mètres la
distance qu’un propriétaire doit observer pour planter des
arbres de plus de 2m de hauteur ou 50cm pour les
plantations ne pouvant dépasser 2m de hauteur.
N’obl igez pas la Mairie à venir effectuer ces coupes, si el le
est contrainte de le faire, el le vous en adressera la facture.

COMPTEURS D’EAU

Pensez à couvrir vos compteurs pour l ’hiver. En même
temps, vous pouvez vérifier, en coupant l ’accès d’eau, que
votre compteur ne tourne pas, pour éviter de découvrir des
fuites au printemps.

COLLECTE DES DÉCHETS (NOUVEAU PLANNING EN

DERNIÈRE PAGE)
Si vous avez besoin de bacs, entiers ou couvercles, gris ou
marrons (ordures ménagères) ou jaunes (emballages
légers), vous pouvez en faire la demande en mairie mais en
aucun cas aller directement à la Communauté de
Communes, ce n'est pas de leur compétence ; i ls nous
informent que des Cassissiens vont directement les voir et
vous renvoient en mairie de Chessy.

PARKING

Dans le bourg de Chessy, les places de parking pour
les voitures sont marquées au sol. Mais beaucoup de
véhicules, même de véhicules lourds, sont garés
n’importe comment, sur une place estimée par leurs
propriétaires non dérangeante : pourtant i ls sont en
infraction et, souvent, gênent.
Si une voiture de pompiers ou autre véhicule,
ambulance… ne pouvait pas passer, les propriétaires
de ces véhicules se verraient assigner au tribunal avec
forte amende et quelques désagréments.

VŒUX DU MAIRE

I ls se tiendront à la salle des Fêtes de Chessy le
vendredi 1 0 janvier 2020 à 1 9h.

VŒUX DU PRÉSIDENT DE LA CCBPD

I ls se tiendront à la salle du Domaine des communes
(Graves sur Anse) à Anse, siège de la CCBPD, le
mercredi 1 5 janvier à 1 9h.

Pharmacies de gardeMédecins de garde

Soins Médicaux

Numéro d’appel unique
joignable 7 jours sur 7 - 24 heures sur 24

04 78 47 97 88

Rappel des horaires de garde
Dimanches et les jours fériés de 8h à 20h

Médecins de garde

Appelez le 11 8 41 8

Pharmacies de garde :

Appelez le 3237

Les plannings 2020 de gardes des médecins et des pharmaciens ne nous ont pas été communiqués
à l 'heure où nous éditons ce bulletin.
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Conseil Municipal du 1 8 novembre 201 9

DM BP COMMUNE N°2

Comme souvent en fin d’année, des réajustements
au niveau des dépenses prévisionnelles inscrites au
budget sont nécessaires :

Opération 1 04 - Aménagements informatiques + 1
1 42.92 €
Opération 999 - Travaux divers + 1 0 000 €
Opération 1 35 - Geosite des mines +5 000 €
Opération 1 34 - Protection et sécurité + 2 000 €

Ces crédits sont pris sur l ’opération 11 5
aménagements des bâtiments communaux.
Adopté à l’unanimité.

DM N°1 BP EAU

I l est décidé d’affecter l ’achat de la débroussail leuse
à l’opération 1 34.
Adopté à l’unanimité.

VOTE DE LA CONTRIBUTION OBLIGATOIRE
OGEC 201 9

Le montant du forfait communal 201 9 s’établ it ainsi
à 281 .1 9 € par enfant (280.96 € en 201 8)
Considérant le nombre d’enfants inscrits en 201 8 et
201 9, au prorata temporis, le montant de la
contribution pour 201 9 s’élève à 8 773.1 3 €
Adopté.

DEMANDE DE SUBVENTION

Le conseil décide de ne pas allouer de subvention
aux MFR de ANSE, et de VILLIE MORGON.
Adopté à l’unanimité.

RAPPORT DU MAIRE AU TITRE DE SA
DELEGATION

CCoonnvveenn ttii oonn aavveecc ll ee DDééppaarrtteemmeenn tt :
Monsieur Le Maire a signé la convention avec le
Département pour l ’attribution des subventions
concernant les travaux Rue d’en-haut.

Conseil Municipal du 1 4 octobre 201 9

Avant le début de la séance, les enfants du
nouveau conseil municipal des enfants se sont
présentés.

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT
TECHNIQUE

La pérennisation de l’accueil périscolaire du matin
et du soir nécessite de régulariser ce poste sous
contrat annuel. I l regroupe des missions
périscolaires mais aussi d’entretien des locaux et de
cantine.
Pour cela, Mr Le maire propose donc de créer un
poste d’adjoint technique.
Adopté à l’unanimité.

MODIFICATION D’UN POSTE D’ADJOINT
ADMINISTRATIF

I l convient de régulariser des modifications du poste
d’adjoint administratif dédié aux ressources (RH et
comptabil ité).
Adopté à l’unanimité.

DEMANDE DE SUBVENTION

Les associations
"la douceur de l’Hêtre",
"AFM TELETHON",
"Les Sapeurs-pompiers humanitaires"

sol l icitent une subvention de la part de la commune.
Considérant nos règles d’attribution, ces dernières
ne sont pas accordées.
Adopté à l’unanimité.

RAPPORT DU MAIRE AU TITRE DE SA
DELEGATION

MMaaii ssoonn PPEERRRRII EERR : Monsieur le maire informe le
conseil municipal que le contrat de vente a été
établi pour 1 80 000 €

I NFORMATIONS ET POINTS DIVERS

LLeess VVœœuuxx dduu mmaaii rree ssee ddéérroouu ll eerroonn tt ll ee 11 00 jj aannvvii eerr àà
11 99hh0000

L E S C O N S E I L S M U N I C I P A U X

Les décisions du CM n'ayant pas une valeur ajoutée au sens des administrés ne sont pas reprises
dans la synthèse des CR. Les Comptes-rendus des conseils municipaux sont disponibles à la
consultation sur les panneaux d'affichage communaux. Retrouvez l 'intégral ité des débats (PV) sur
le site internet communal, rubrique "vie municipale".
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Dès la fin de la Grande Guerre, en
raison de sa longueur, de sa brutal ité
et de la très importante mortal ité
qu'el le a engendrées en France, i l est
rapidement question, au sein des
conseils municipaux d'ériger un
monument aux Morts, objet de deuil
nécessaire dans le moment et de
mémoire pour le futur.

L'Etat appuie ces initiatives et, par
la loi du 25 octobre 1 91 9 "Loi sur la
commémoration et la glorification des
morts pour la France" fixe les
modalités d'attribution par l 'Etat d'une
subvention afin d'aider les communes
dans cette dépense engagée : de 4 à
25 % du montant du coût du
monument (pourcentage calculé par
rapport au nombre de décès au
combat par habitant masculin de la
commune en question).

A Chessy le Conseil Municipal a
mûri très tôt un projet d'érection d'un
Monument aux Morts de cette
"Grande Guerre".

Déjà lors de la distribution des
Prix aux écoliers de l 'Ecole Publique
de Chessy (la première depuis cel le

du 26 jui l let 1 91 4, quelques jours
avant la déclaration de guerre) le 3
août 1 91 9 (la date ayant été choisie
spécialement comme étant cel le de la
célébration de "la Reconnaissance
Nationale»), le Maire de la commune,
mon grand-père Claudius Debil ly,
évoque la solennité d'une prochaine
"Fête de la Victoire" célébrée à
Chessy et quelques jours plus tard, le
7 août, le Conseil Municipal forme
une Commission dont la mission sera
«d'élever un monument aux enfants
de Chessy morts pour la France".
Faisaient partie de cette Commission
: Debil ly, Décurel, Renard, Cail lot,
Charmet, Dessarty, Goutai l ler,
Brochet, Champalle et l 'abbé Nicolet
(curé de Chessy de 1 91 5 à 1 923).

La Commission s'organise dès lors
pour collecter les fonds qui seront
nécessaires à ce projet : à cette date,
i l n'est pas encore question de
subvention de l’Etat : la commune
doit compter sur ses administrés pour
financer la construction du
monument. Cette quête débuta le 1 6
août et se poursuivit tout au long des
mois d'août, septembre et octobre
1 91 9, les conseil lers, souvent
accompagnés par l 'abbé, se
déplacent, trois par trois pour
sol l iciter la générosité des habitants
de Chessy. I l est significatif de
remarquer que les deux premiers
jours de la collecte furent les plus
fructueux, puisque les 1 6 et 1 8 août "
rapportèrent" à eux seuls 31 58
francs, alors que la somme totale

r

éunie le 1 6 octobre 1 91 9 fut de 491 5
francs. . . Traduire en euros de 201 9
s'avérerait fal lacieux car, si nous
pouvons dire, d'après les estimations
de l 'INSEE que cette somme
représenterait à peu près 6389 euros,
le coût d'un projet de construction
d'un tel monument aujourd'hui
dépasserait certainement cette
somme, compte tenu d'une évolution
croissante des prix de la main
d'oeuvre.

Entre temps la "Fête de la Victoire"
annoncée par le Maire s'est déroulée
le 8 septembre 1 91 9 et el le s'est
intitulée "Fête des Poilus". Le choix
du 8 septembre n'est peut-être par
fortuit, temps fort de la rentrée
scolaire, de l 'avant période des
vendanges et de la fête patronale de
Chessy.

Lors de
cette fête i l est
question, dans
le discours du
Maire du futur
Monument
aux Morts :
"Le Conseil

Spectacle de fin d'année pour les écoles

C’est dans la joie et la bonne humeur que les enfants des deux écoles de
Chessy sont venus le 9 décembre à la sal le des fêtes pour assister à un
spectacle, organisé par la mairie, haut en couleur "GRANDS PETITS
BONHEURS DE NOEL" !
Un jol i conte ponctué de chansons reprises par tous les enfants, l ’arrivée
du père Noël et la distribution de clémentines ont rythmé la matinée des
petits et l ’après-midi des plus grands.

Monument aux morts, la construction et l'inauguration,

il y a 1 00 ans.

Elisabeth Delorme-Debil ly, écrit d'après les mémoires et discours de Claudius
Debil ly (1 874-1 929) Maire de Chessy de 1 91 9 à 1 921 , en plusieurs parties :

Le Monument érigé autrefois place
des Marronniers

Originaux retrouvés de croquis de décoration du
monument
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Ci-dessus, un article que nous avons reçu retraçant l 'histoire du Monument aux Morts.
Nous en remercions son auteur, i l sera diffusé en plusieurs parties.

Prochain bul letin MARS, transmettre vos articles avant le 11 FEVRIER

Artisans, Commerçants, Entrepreneurs, Cassissien.ne.s ce bulletin est le vôtre
-> faites-nous part de vos informations, commentaires, etc.
en mairie ou écrivez-nous à chessy-infos@chessy69.fr

Ce bulletin, ainsi que les précédents, sont disponibles sur le site internet
de la mairie http: //www.chessy69.fr

Municipal a pensé que leurs noms
glorieux ne devaient pas connaître
l 'oubl i , qu'i ls devaient être gravés
dans la pierre la plus dure, pour que
les générations les plus lointaines
sachent quels furent leurs sauveurs"
et encore "Les membres de la
Commission pour l 'érection d'un
monument ont pu voir combien leur
souvenir était fidèlement gardé, i ls
ont recueil l i des dons généreux et
aussi l 'offrande plus méritoire du
pauvre. La souscription atteint
actuel lement 4700 francs."

La fête des Poilus, après la
cérémonie de l 'Hommage aux Morts,
après les discours, après un défi lé
solennel où figuraient la Fanfare, les
Anciens Combattants de la guerre de
1 870 et les Soldats de la "Grande
Guerre", les porteurs de drapeau de
la Commune et ceux des Sociétés, le
Conseil Municipal, eut l ieu un vin
d'honneur et un Banquet de 1 60
couverts à l 'hôtel Corger où un
discours de Justin Godart fut très
applaudi. (Justin Godart était un
avocat et homme politique lyonnais,
membre du parti radical-social iste,
qui fut longtemps député de Lyon et
pendant la guerre de 1 91 4-1 91 8
Sous-Secrétaire d'Etat à la guerre,
responsable du service de santé
mil itaire : c'était un honneur pour
Chessy de l'accueil l ir à l 'occasion de
cette fête).

Une fois la quête pour le
monument terminée, la Commission
passa à la mise en oeuvre du projet.
Lors du conseil municipal du 1 8
février 1 920, la Commission décida à
l 'unanimité que le Monument aux
Morts serait érigé à la place du
transformateur. Mais i l faudra
attendre plusieurs mois (le 1 3 août
1 920) pour une visite de l 'ingénieur

des Ponts et Chaussées et de
l 'ingénieur de l"'énergie Industriel le" :
l 'accord est signé et mon grand-père
peut noter : "Le Monument élevé à la
mémoire de nos glorieux morts
prendra l ieu et place du
transformateur qui déparait notre plus
belle place."

En effet, la place évoquée était
cel le qui marquait l 'entrée du vil lage,
côté ouest. El le était connue sous le
nom des "Place des Marronniers", en
raison des arbres majestueux qui la
dél imitaient. El le n'existe plus,
remplacée par un simple terre-plein
fleuri, depuis l 'agrandissement de la
voie en direction de la Nationale
rejoignant la route menant à
Vil lefranche sur Saône (en 1 965).

Quelques semaines auparavant
une cérémonie s'était déroulée à
l 'égl ise : la pose d'une plaque
commémorative portant les noms des
morts à la guerre. Ainsi, dans notre
commune, point de querel le portant
sur l 'emplacement du futur Monument
aux Morts : Le Conseil Municipal,
composé de personnalités diverses
sur le plan des opinions politiques
restait unanime relativement à ces
choix et décisions concernant
l 'organisation du monument aux
morts ; l 'Egl ise y était associée.

En octobre le monument est en
pleine exécution. Pour ce faire
Claudius Debil ly a tablé sur la
collaboration d'un concepteur et d'un
maître d'oeuvre de renom : En effet, i l
a consulté son ami, le peintre
Georges Décôte, afin d'avoir des
conseils pour la décoration du
monument : Georges Décôte (1 870-
1 951 ) fut élève puis professeur à
l 'Ecole des Beaux-Arts de Lyon et
auteur de certains vitraux et

mosaïques de la Basil ique de
Fourvière (notamment le vitrai l "la
reine des martyrs" et la mosaïque de
Jeanne d'Arc) : c'est lui qui choisit les
attributs qui seront sculptés sur le
monument. Quant au maître-d'oeuvre
le choix se porta sur l 'entreprise de
marbrerie et sculpture Gotard-Debrut,
avenue Berthelot, Lyon, spécial isée
dans la construction de monuments
funéraires. Plusieurs propositions
furent faites et finalement on choisit
sans doute un monument en rapport
avec un prix proche de la somme
réunie lors de la collecte. Le type de
monument choisi fut donc un
obélisque sur socle, dans la tradition
des "pierres levées", symbole
phall ique de fécondité. Le 5 octobre
la Commission arrête la l iste des
noms qui seront inscrits sur le

monument (seulement ceux des
morts de la Grande Guerre et non les
noms de tous les souscripteurs,
comme cela avait été prévu
antérieurement). Le délai promis pour
la l ivraison du monument était d'un
peu plus d'un mois et fixé au 1 5
novembre.

. . . à suivre. . .



Classes en 0

Nous vous souhaitons une très belle année 2020 !
Et pour bien débuter l ’année, nous vous attendons nombreux devant la sal le des fêtes le
dimanche 1 6 février à partir de 9h pour déguster une bonne Tartiflette (sur place
ou à emporter) et vous réchauffer autour d’un verre.

Pour organiser cette matinée et les futures manifestations, rendez-vous à nos conscrit(e)s le mercredi 22
janvier à 20h en salle Amac batiment à gauche de la mairie au 1 er étage. Nous insistons sur ce rendez-vous
car nous débutons le recensement du défi lé du vendredi et le repas du dimanche pour l ’organisation du

Week-end des Conscrits qui se déroulera du 3 au 5 avril 2020 .
Si vous ne pouvez pas venir, contactez-nous ou manifestez votre intérêt par mail :

classes0chessy@gmail .com - tél: 06257421 95 ou notre page FB La Classe en 0 de Chessy
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N O S A S S O C I A T I O N S

L E C O N S E I L M U N I C I P A L D E S E N F A N T S

C’est avec beaucoup
d’enthousiasme que
nos jeunes élus ont
organisé le 8 décembre
une collecte de
denrées alimentaires
et de produits
d’hygiène pour les
remettre à l ’épicerie

sol idaire du Val d’Oingt.
Ces produits seront redistribués à
des famil les dans le besoin et
habitants dans notre canton.
Une belle réussite puisque ce sont
1 00,80 Kgs qui ont été remis
mardi 1 0 décembre aux
bénévoles de l’épicerie sol idaire !
Un grand merci à tous les

généreux donateurs qui se sont vus remettre un
lumignon pour leurs dons et merci également aux élèves
d’une classe de l’école publique qui ont fait de belles
affiches mises chez les commerçants !
Juste avant cette
belle action, i ls
ont décoré avec
beaucoup de goût
le grand sapin
situé devant la
mairie afin de
mettre un peu de
gaieté dans le
cœur des
Cassissiens à l’approche des fêtes de fin d’année !
D’autres projets mijotent tout doucement et seront
développés lors de nos prochaines réunions.
On ne peut que les fél iciter pour ce beau début de
mandat ! (les élections ont eu l ieu début octobre !)

Conseil Municipal des Enfants - le nouveau CME de Chessy les Mines

Classes en 5 - Amicale des classes en 5
2020 = l'année de notre demi décade !

Vous habitez Chessy les Mines et votre année de naissance se termine par le chiffre 5 ?
Alors venez nous rejoindre pour une réunion qui concerne notre demi décade : cette année une grande nouveauté se
présente… mais chut, pour en savoir plus venez, on vous attend le

mercredi 8 janvier 2020 à 20h - salle Elliot
Un moment festif à ne pas manquer pour marquer cette demi-décade !



L’Assemblée Générale de La Vigneronne se tiendra le vendredi 31
Janvier 2020 à 1 9h salle Eliot, au 1 er étage de la mairie de

Chessy, à cette occasion l ’association fêtera ses 30 ans et un buffet convivial
clôturera cette réunion. Venez nombreux participer à cet évènement !
Si toutefois vous ne pouvez pas être présents, pensez à nous envoyer votre pouvoir.

Pour se rencontrer : local de l ’Association 1 0, rue des Terrets (1 er étage) tous les 1 ers et 3èmes
lundis de chaque mois de 1 0h à 1 2h. Contact Ginette Burtin (Présidente) 04 78 43 95 1 7 ou par
mail : contact@lavigneronne.org adresse du site www.lavigneronne.org

La Vigneronne a
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Le Club de l’Amitié est ouvert à tous, venez nous
rejoindre. Ce Club est un l ieu de rencontre, de parole,
d’entraide et de partage.

I l est également un l ieu d’activités_:
- Marche douce (d’entretien physique, de promenades
diverses) lundi de 1 4h à 1 6h.
- Atel ier Mosaïque (technique, accompagnement dans le
choix et la réalisation de son projet artistique) mardi de
1 4h à 1 6h30 .
- Informatique (débuter avec l’outi l informatique, l ’uti l iser
pour son quotidien) mercredi matin de 9h à 11 h.
- Activité jeux actuel lement coinche et scrabble. Nous
recherchons des joueurs de cartes - jeudi 1 3h30 à 1 8h.

La cotisation est de 1 0€ par trimestre. Dans l’année nous
organisons 1 sortie à la journée, 1 pique-nique, 1
restaurant et un repas pour la période de noël.

Le Club de l’Amitié est un l ieu de lien social avec des
personnes de son vil lage, ou des vil lages avoisinants,
nous rencontrons aussi les enfants des écoles, donnons
de notre temps pour la réalisation de fleurs en papier
pour les conscrits.

N’hésitez pas à vous renseigner, à venir nous voir dans
notre local au rez–de-chaussée à droite de la Mairie.

Téléphonez-moi, MARIE-PAULE BERERD :
04.78.43.99.39
Amicalement_: La présidente

ASSOCIATION CONJOINTS
SURVIVANTS

SECTION DU BOIS D’OINGT
Les associations locales des conjoints survivants sont le l ien indispensable
entre la Fédération nationale (FAVEC créée en 1 949) et les famil les frappées
par le deuil et permettent d’accueil l ir en temps qu’adhérents à part entière les
veufs et veuves.
Notre section du secteur du BOIS D’OINGT regroupe 1 8 communes et
accueil le aussi quelques adhérentes des vil lages voisins. Ses responsables ont un rôle d’accueil , d’écoute,
d’ information et l ’association avec l’aide de ses adhérentes aide à rompre la solitude dont les veuves (veufs) souffrent.
Plus nous serons nombreuses, plus nous aurons de force pour faire respecter nos droits.
Cette année a été marquée par la maladie de notre Présidente. Aussi quelques activités n’ont pu avoir l ieu
(assemblée générale, voyage) mais nous comptons bien nous rattraper en 2020 !
Activités de l’année 201 9 :
Assemblée générale départementale à Oull ins le 9 avri l en présence de son Président Jean Paul GADAUT, de la
Présidente Nationale Mme Christiane POIRIER et de Mme Gilberte DUVAL, Trésorière départementale.
Repas de l’amitié le 1 2 octobre – Restaurant le Cep Vert 69620 Létra : nous avons honoré les conscrites de l’année
201 9 (8 personnes)
La prochaine Assemblée Générale aura lieu au cours du 1 er trimestre 2020.
N’hésitez pas à nous contacter lors de notre permanence le 1 er mardi de chaque mois de 9h à 11 h à la Mairie du Bois
d’Oingt ou auprès des membres du bureau :

Responsable - Mme Maryse MELLET - Ternand - 04.74.71 .32.23
Trésorière - Mme Marguerite VALLET - St Vérand - 04.74.71 .63.1 9

ans !

Club de l'amitié



Le sou des
écoles de Chessy a terminé 201 9 par de nombreux
événements qui ont remporté un franc succès :

- La boum d'Halloween
qui accueil le depuis 4
ans toujours autant
d'enfants…

- L'objet personnalisé qui cette année était un dessous de
plat qui sera le bienvenu pour les fêtes…
- L'opération vente de sapins en collaboration avec l 'école
privée Saint-Joseph au cours de laquelle les parents et
les enfants des deux écoles (réunies pour l ’occasion) qui
le souhaitaient pouvaient venir partager un vin chaud ou
un chocolat chaud…
- La participation au marché de Noël du 8 décembre
organisé par les commerçants de Chessy où les enfants

ont pu acheter leur
œuvre en pâte à sel
réal isée avec l'aide
de parents au cours
d'un atel ier de
création à l 'école…
Une fin d'année donc bien remplie ! ! !
Les parents bénévoles du Sou des écoles repartent pour
2020 avec de nouveaux projets :

Le 7 février aura lieu la randonnée nocturne
dans le vil lage avec à l'issue du parcours une
dégustation de crêpes pour fêter la Chandeleur…

Le 1 4 mars c'est le retour du Loto du Sou des écoles…
Et bien d’autres surprises ! ! !

Toute l ’équipe du sou des écoles vous souhaite une
bonne année 2020 et vous attend nombreux lors de ces
prochaines manifestations.
Tous ensemble pour les enfants.
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Le troisième jeudi de novembre, chaque année, une
grande animation se constate dans notre Beaujolais.
Pour en rester à notre commune, trois sur six de nos
producteurs de vin proposaient, sous l ’ impulsion du
Comité des Fêtes, une dégustation de Beaujolais
nouveau.
Pour accompagner ce moment sympathique, le Comité
d’Entraide présentait du saucisson cuit au « gêne »
pommes – vapeur à consommer sur place ou à emporter
avec la possibi l ité de terminer par fromage et dessert.
De quoi passer une soirée bien agréable, un orgue de
barbarie égrenant des airs d’autrefois.

Autre temps fort de cette fin d’année 201 9, le 1 5
décembre, le repas des Anciens et de leurs Invités.
Moment de grande convivial ité et de retrouvail les
organisé par le Comité avec l’aide de la Municipal ité qui
réunissait 1 48 personnes. Les agapes débutent par un
Kir framboises tandis que les mots de bienvenue sont
présentés par notre
Président et par notre
Maire. L’équipe de Chessy
restauration débute le
service avec des
intermèdes permettant à
nos animateurs musicaux
Daniel Fackeure et Anne
Sophie Roche de se

produire. Après les
gâteaux, le café et
le champagne le
Père Noël débute sa
prestation, sortant
d’une cheminée,
pour repartir sur un
traineau tiré par
deux adhérentes du
Comité déguisées
en rennes.

Un retournement cocasse de situation termine ce tour de
piste avant la distribution des ballotins et des enveloppes.
Des visites à domici le seront prévues, permettant aux
personnes absentes de ne pas être oubliées. Merci aux
nombreux participants et à tous ceux qui ont œuvré afin
que cette journée soit une réussite.

Pour démarrer l ’année 2020, le Comité d’Entraide a
prévu son Assemblée Générale le 23 janvier et
la préparation du Concours de Belote qui aura l ieu le
1 4 ou le 21 mars. Nous aurons l ’occasion d’en reparler.

Renseignements auprès de Mme Patricia
MARTIN 09 53 1 4 06 59 et Mme Geneviève
VAN HEMENS 04 72 54 20 54

Comité d'Entraide

Le Sou des Ecoles
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Samedi 11 janvier, l’atelier jeux d’écriture
vous attend de 1 0h à 1 2h, pour les adultes et les ados, à
la médiathèque. Pas besoin d’être un pro de la plume,
l ’envie suffit ! Gratuit sur réservation.

Samedi 1 8 janvier, c’est la Nuit de la Lecture
partout en France ! A Châti l lon, nous vous
proposons une soirée lecture à voix haute à 21 h00 à la
médiathèque, sur le thème du « Bizarre », avec le
groupe « Lecture à 4 voix », qui nous avait déjà régalés
avec des textes de Victor Hugo l’année dernière. Gratuit
sur réservation, à partir de 1 2 ans.

Mercredi 22 janvier, l’Heure des enfants
revient, pour les 8 ans et plus . Michèle et Anny
proposeront aux enfants de mettre en scène le conte
qu’el les leur auront raconté. Animation gratuite, de 1 0h à
11 h30, sur réservation (places l imitées).

Mercredi 1 2 février, ce sont les 4-7 ans qui
pourront profiter de l’Heure des enfants.
Toujours à 1 0h, et toujours gratuit sur réservation.

Pendant les vacances d’hiver, la médiathèque reste
ouverte aux horaires habituels.

Toute l ’équipe de la médiathèque vous souhaite une
belle année 2020 !

Médiathèque Châti l lon Chessy - 04 78 43 91 61
mediatheque@chati l londazergues.fr
http: //mediatheque.chati l londazergues.fr et FB
Mardi et Jeudi 1 6h-1 8h30
Mercredi 9h30-1 2h30 et 1 5h30-1 8h30
Samedi 9h30-1 2h30

MFR de Chessy

Une ‘seconde’ pour réfléchir,
une année pour réussir !

Rejoignez la seconde générale et
technologique d’orientation de la MFR de
Chessy
et
Venez explorer jusqu’à 5 univers
professionnels !

20 semaines à la MFR
1 8 semaines de stages

Enseignement à tai l le humaine

Orientation vers les métiers du tertiaire et
du vivant
Poursuite d’études :
Vers bac STAV, tous les bac Pro, en
alternance ou traditionnel, Bac général

Journées Portes Ouvertes
à Chessy :

25 janvier et 1 4 mars 2020
N’oubliez pas votre boussole !

ECHANGES ET DECOUVERTES DES METIERS A L’HONNEUR
CETTE ANNEE

Cette année, notre projet pédagogique s’intitule « Quand je serai
grand(e), je serai.. . ». Pour découvrir les métiers des parents de
l’école et de leur entourage, des journées sans cartable sont
organisées par l ’équipe enseignante en veil le de vacances
scolaires. Ces journées banalisées sont l ’occasion d’accueil l ir à
l ’école des professionnels qui présentent leurs métiers aux enfants
de toutes les classes mais aussi pour les enseignants d’animer des
atel iers. Cuisinier, boulanger, infirmier, viticulteur, pol icier,
électricien… Les élèves ont pu entendre des témoignages et en
apprendre davantage.

NOUVEAU !
L’association des Parents d’élèves et la troupe Les baladins du
dimanche, de la compagnie Le fier monde, vous proposeront le
samedi 28 mars une pièce de théâtre à la salle des
fêtes de Chessy, intitulée Le testament comique.

LOTO DE L’ECOLE
Le loto de l’école se tiendra le samedi 1 er février à
partir de 1 8h30 au profit des projets de l 'école. Cette année, des
lots pour toute la famil le dont 500€ en cartes cadeau multi-
enseignes, une caméra GO PRO et son drone d'une valeur de
229€, un autocuiseur cookeo d'une valeur de 1 89€ mais aussi une
enceinte bluetooth JBL, un stage de poney d’une journée et des
paniers garnis. Des cartons sont en pré-vente auprès des famil les
de l 'école et seront en vente le 1 er février à l 'entrée de la sal le des
fêtes de Chessy.
Venez nombreux pour cette soirée divertissante et famil iale !

Ecole Saint Joseph

Médiathèque



Ecole de Musique des Pierres Dorées

Nous sortons encore des murs, prêtez l ’orei l le !
L’école de Musique Intercommunale des Pierres Dorées a participé le 9 novembre, à l ’ inauguration de « l’Esplanade
» la nouvelle sal le associative de la commune de Châti l lon d’Azergues. Deux jeunes chanteuses et leur professeure
de Chorale ont réjouit le public et les élus présents.
Le 20 décembre, c’est à la sal le des fêtes de Chessy que 20 musiciens offrent le spectacle de Noël à tous les petits
et grands « Les contes de ma mère l’Oye », sur une musique de Maurice Ravel. Ce projet biennal est en
collaboration avec l’École du Val d’Oingt. En décembre vous pouvez aussi assister à la première partie des auditions,
consultez le site pour les dates et l ieux. Musicalement vôtre,

asso-edmpierresdorees@laposte.net - http: //ecoledemusique. info
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La Refaiserie vous souhaite à toutes et tous
une belle année 2020. Qu’el le soit créative,
pleine de joies et de bonheurs.

Vous trouverez nos
divers atel iers, i ls
fonctionnent au
trimestre vous
pourrez donc profiter
d’une séance d’essai
la semaine du 6
janvier. Merci de
nous appeler pour
confirmer votre venue
06.51 .34.66.38.

Les dates
importantes :

Vendredi 1 0 janvier 1 9h :
Fabrication de bijoux en chambre à air. Autour d’un
verre nous travail lerons la chambre à air en coll ier, bague
ou bracelet. Pensez à apporter un bijou cassé pour
récupérer les perles ou breloques sur réservation.

Samedi 11 janvier de 1 4h à 1 8h :
Jean Louis Nezan, écrivain et poète, nous propose
un atel ier écriture l ibre, venez lui l ivrer des mots et
ensemble co-écrire une prose. Pour les grands et les
petits !

25 janvier de 1 4h à 1 7h :
Atelier couture et crochet proposé par Brigitte Priset,
couturière de métier et créatrice de Chiffon Fou. Brigitte
vous propose de vous aider à maîtriser votre machine à
coudre, de vous accompagner dans le projet de votre
choix, ou de découvrir le crochet.
Maximum 6 places - matériel compris apporter votre
machine si vous en avez une.
Sur réservation. S’i l y a une réelle demande cet atel ier se
déroulera tous les mois.

1 er et 2 février :
Alex Modeste, créateur de bijoux propose un stage « en
une journée apprenez à créer votre bijou en argent ou en
laiton ! ». Alex sera dans les locaux de la Refaiserie pour
deux journées de stage, l imités à 4 personnes par jour.
Vous repartez avec votre bijou, sur réservation.

Stage enfants, Vacances de février :
Mercredi 26 et jeudi 27 février 1 4h/1 7h encadré par
Clémentine Mégin, professeur d’Arts Plastiques et
i l lustratice de Poompoompidou : enfants 8/1 5 ans.
Réalisation d’une planche de BD à partir de la création
de personnages Kawaï. Apprendre à dessiner un
personnage Kawaï/mettre en scène dans une histoire
avec des décors/apprentissage de l’aquarel le ou du
dessin au feutres.

D’autres stages vont être programmés prochainement
pour les vacances de février pour les enfants de 6/1 0
ans. Regardez sur notre page Facebook ou faites passer
votre mail à refaiserie@gmail .com, nous vous
communiquerons les infos.

Pour toute participation aux activités de la
Refaiserie l ’adhésion est obligatoire. Adhésion

valable pour l ’année scolaire.

Nous organisons des Art’niversaire dans nos
locaux. Chaque participant repart avec une création
sur le thème choisi par l ’enfant qui fête son
anniversaire. Renseignements au 06.51 .34.66.38.

N’oubliez pas que notre boutique de créateurs est
ouverte toute l ’année, vous y trouverez des créations
diverses à des prix abordables, des objets
uniques et de créations locales.
Mardi & Vendredi de 1 4h/1 9h
Samedi de 1 0h/1 2h et 1 4h/1 8h
1 er et 3eme dimanche du mois 1 4h/1 7h
Au plaisir de vous voir à la Refaiserie ! Osez
la création ! Osez venir à notre rencontre !

La Refaiserie
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Ouvert à tous

Le samedi 30 novembre CAP Générations fêtait ses 20
ans ! Pour cet évènement, toute l ’équipe du centre social
et culturel avait convié les adhérents, partenaires, élus,
bénévoles et salariés qui ont fait parti , à un moment ou à
un autre, de cette belle aventure. Nous étions une
centaine devant le centre social, pour une photo souvenir
sur la place de la poste à Châti l lon ; les invités ont
ensuite rejoint à pied la sal le du Lac ou la fête s’est
poursuivie jusque tard dans la soirée. Petits et grands
étaient heureux de se retrouver autour du buffet pour se
remémorer des anecdotes et mesurer le chemin
parcouru …tous se sont bien amusés à reconnaître les
photos de « nos 20 ans »
apportées par chaque
convive et à danser sur
des musiques d’hier et
d’aujourd’hui !

Photo des 20 ans en PJ

Actualités 1 er trimestre
2020
Les Lieux d’Accueil Enfants-Parents vous accueil lent les
samedis matins de 9h30 à 1 2h : Cabanabulle à Lozanne
(La petite Escale, route de Lyon, à côté de la poste) et
Parent’Aise à Anse (1 251 av de l’Europe) – entrée libre,
sans inscription préalable – Renseignements au
04.72.54.48.76

Art Floral : prochain atel ier les lundis 1 3 janvier, 1 7
février et 1 6 mars, inscriptions par mail
i . leclercq@capgenerations.org
Atel ier manuel parents-enfants : mercredi 26 février,
dans les locaux de CAP Générations, sur inscription.
Assemblée Générale de CAP Générations : mardi 7 avri l .

Les jeunes de 11 à 1 7 ans
En dehors des vacances scolaires : Accueil l ibre, avec
possibi l ité de déjeuner sur place avec les animateurs
(prévoir pique-nique)

Châti l lon : place de la poste - Mercredi 1 2h30/1 8h00 -
Vendredi 1 7h00/21 h30
Chazay : local ados, rue pierre de Coubertin - Mercredi
1 2h30/1 8h00
Bois d’Oingt : local ados, 47 ruelle du Château - Mercredi
1 2h30/1 8h00
Pendant les vacances scolaires : un programme
d’activités est disponible dans nos locaux ou sur notre
site – les tarifs ainsi que les modalités et les
permanences d’inscriptions sont notés dessus.

La formation BAFA : une formation Générale BAFA est
prévue du 29 février au 7 mars à Cap, inscriptions
auprès d’Aman a.bougault@capgenerations.org

Pour participer aux activités, i l faut s’ inscrire auprès d’un
professionnel et souscrire à l ’adhésion annuelle et
famil iale (1 7€ ou participative)

L’équipe de bénévoles, à l ’écoute des personnes en
recherche d’emploi ou en reconversion sur notre bassin
de vie, accueil le chacun et chacune, quelque soit sa
situation et ses besoins. Permanences, 1 582 route de la
Vallée à Chati l lon (entrée à côté de la poste - 2ème
étage) : lundi, 9h/11 h, mardi, 1 6h/1 8h, jeudi, de 9h30/11 h
et samedi sur RDV. - 04 78 43 96 56 –
capsurlemploi1@gmail .com - Pas de permanences
pendant les vacances scolaires

Centre social et culturel CAP Générations Place de la

poste – 69380 Châti l lon d’Azergues

Accueil du public : du lundi au vendredi : 9h/1 2h et

1 4h/1 7h

Tél : 04 72 54 48 76 - Email :

cap.generations@numericable.com - Site Internet :

www.capgenerations.org

Cap Générations

La Palette des Arts

Association Châti l lon-Chessy, donne des cours de dessin, peinture et de bricolage (maquette, etc.) dans une
ambiance conviviale aux enfants, adolescents et adultes dans la sal le de l 'ancienne gare de Châti l lon d'Azergues.
Son professeur, Florence JABOUILLE, diplômée en arts plastiques, enseigne toutes les techniques : pastel sec,
pastel gras, mine de plomb, sanguine, aquarel le, acryl ique, hui le… Pas de thème particul ier, chacun peut se laisser
guider par son inspiration et ses préférences, sur les conseils de Florence.
De nombreux cours sur la semaine (matin, après-midi ou soirée) dans une ambiance très conviviale, permettent à
chacun de trouver l ’horaire qui lui convient le mieux. I l est encore possible de s’inscrire.
Son apéritif annuel se déroulera le samedi 1 8 janvier à 1 2h30, salle de la gare de Châtillon
d'Azergues .
Florence Jabouil le 06 32 57 59 69 - lapalettedesarts69380@gmail .com - http: //lapalettedesarts.wixsite.com/la-palette-des-arts -

https://www.facebook.com/LaPaletteDesArtsChati l lonAzergues asso-edmpierresdorees@laposte.net - http: //ecoledemusique. info

Cap sur l'Emploi
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Ce début octobre a été synonyme de
début de saison pour les rencontres par

équipes du T3C pour les catégories Femmes & Hommes
de plus de 35 ans.

Cette année, le T3C engageait 4 équipes dans cette
catégorie +35 ans : 1 équipe femme et 3 équipes
hommes.
Les rencontres ont pu se dérouler, malgré les premières
gelées matinales, jusqu’à fin novembre.
Nos équipes ont défendu fièrement les couleurs du T3C,
avec, pour la plupart d’entre el les, de très bons résultats
à la clé dont une première place ex-aequo pour l ’équipe 1
Homme et une deuxième place pour la 2.

Les résultats :
Equipe Femme 1 : 5 ème
Equipes Hommes 1 : 1 er ex-aequo
Equipes Hommes 2 : 2ème
Equipes Hommes 3 : 6ème

…et pendant ce temps-là, quelques animations
rythmaient ce début de saison :

Des « soirées » pour nos plus jeunes étaient organisées
sous l’égide de Sébastien Bovagnet, notre entraîneur :

…et des matinées à thèmes pour nos « séniors », avec
toujours « ambiance et convivial ité ».

Agenda à venir : dates
à retenir pour ce début
d’année :

- Apéro Time : le 1 2 janvier en salle des fêtes de
Châti l lon
- Tennis Carnaval 4 – 1 0 ans : 1 5 mars
- 1 er Tournoi open Féminin (formule TMC :
Tournoi Multi Chance) : le 29 mars

Si vous aimez all ier sport et convivial ité et quel que soit
votre niveau (débutant ou confirmé), n’hésitez pas à nous
contacter pour nous rejoindre.

Agenda à venir sur le site www.club.fft. fr/t3c
Les membres du bureau du T3C vous souhaitent
d’excellentes fêtes de fin d’année !

T3C

Voici l ’année 2020 et déjà 8 ans que nos 2 clubs
emblématiques (AS Chessy et le SLVA) se sont unis
pour que chacuns et chacunes s'épanouissent dans
le sport et la convivial ité au sein d’un club de
proximité : le SAF.
Notre club se structure grâce au travail de Jonathan
Vallet pour le foot animation et Théo Colombié pour
le foot à 11 et aussi de tous les éducateurs qui ont
réussi leurs formations diplômantes auprès de la
FFF. Bravo à eux qui, sur leur temps libre, se
forment pour mieux répondre aux exigences
d’apprentissage du foot.

La deuxième partie de la saison sera lancée par nos
plus jeunes.
Les U7
encadrés par
notre emploi
civique,
GUILLAUME,
seront au
FACTORY le 25
janvier. . .
… suivis par les U9 le 26 janvier.

Le mois de février est un peu particul ier au SAF.
Derrière l ’activité classique de nos catégories,
l 'événement phare de notre club se prépare, c’est,
bien sur le TOURNOI INTERNATIONAL DES
PIERRES DORÉES. Cette année un plateau
exceptionnel avec des
équipes professionnelles
inédites pour ce
TPD2020.
Un rendez vous
incontournable pour les
amateurs et les
passionnés, pour
découvrir dans une
ambiance conviviale et
enthousiaste des
rencontres pleines de
promesses.

Un grand événement également fin février avec le
grand retour de la SOIRÉE DU SAF, organisée par
les seniors, c’est le 29 février qu’i ls nous invitent à
changer les crampons pour les “mocassins et le
noeud pap” tous en NOIR ET DORÉ.
L’ensemble du SAF vous souhaite tous ses voeux
sportifs pour cette belle année 2020. Vive le SAF

www.sudazerguesfootball . fr, facebook _
notre mail : contact@sudazerguesfootball . fr.

Sud Foot Azergues



QI GONG et TAI JI CHUAN

Chessy-Châtillon
Sourire à la vie.

I l est toujours temps de prendre soin de soi.
Tonifier, éveil ler notre force naturel le, l 'essentiel de l ’esprit et du corps.

Changer son point de vue sur sa façon de bouger, pour un quotidien léger et sain.
Une approche active, des outi ls simples, des techniques douces dans le respect notre globalité.

A NOTER : stage de ZHI NENG QI GONG avec ZHOU JING HONG à Mâcon les 25 et 26 janvier 2020.

La pratique du QI GONG et du TAI JI CHUAN apaise l ’esprit et soulage le corps.
QI GONG et TAI JI CHUAN sont thérapeutiques par essence.

I ls font partie des pratiques thérapeutiques de l’attention et de la conscience liées au mouvement.

Les dimanches 5 et 1 9 janvier et 2 février atelier de Qi Gong de 9h à 11 h (sur inscription préalable).

L’association KIMOCHI propose différentes séances chaque semaine (hors vacances scolaires) :

Nous sommes là pour vous renseigner :
Christel 06 79 36 29 39 _ tc3info@orange.fr - Et aussi : KI-asso.org
Françoise 06 28 07 02 61 _ 04 78 43 95 76 KIMOCHI : tcqg@orange.fr

Salle Châtillon - mercredi de 1 8h30 à 20h :
mouvements pour le bien-être et TAI JI CHUAN.
A NOTER : La séance du mercredi change de salle et
d’horaires.

Au Dojo de Châti l lon :
MARDI
QI GONG et Méditation de 1 6h45 à 1 8h1 5
QI GONG de 1 9h30 à 21 h
JEUDI
QI GONG de 1 4h à 1 5h - TAI JI CHUAN de 1 5h à 1 6h
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Vous avez envie de vivre dans un
monde plus solidaire, vous en avez
assez de la gaspi-consommation…
Vous aimeriez agir mais vous ne
savez pas par où commencer ?
Jetez un œil aux initiatives de Mines
de Liens, association citoyenne
basée à Chessy qui œuvre pour le
développement local, la sol idarité et
le l ien social.
Mines de Liens est aujourd’hui riche
d'atel iers très actifs : SEL1 , AMAP2,
Jardin partagé, Conférences-
débats3, groupement d’achats,
RéCré. . . Plus de 1 70 famil les sont
adhérentes.

L’atel ier RéCré (Recyclage -
Réparation- Création) a acquis une
belle notoriété avec une ambiance
très conviviale. Les membres de
RéCré se mobil isent pour donner
une nouvelle vie à nos objets usés,
cassés, en panne. En quatre ans, i ls
ont sauvé plus 1 ,7 tonne d’objets de
la poubelle ou de la déchetterie !
L’atelier est ouvert tous les

derniers samedis du mois à
l 'Esplanade de Châti l lon de 9h à 1 2h
et accessible gratuitement à tous.
Des bénévoles compétents assurent
la réparation de vélos (avec la
précieuse participation du club
cycliste de Lozanne), de matériel
informatique, d’objets
électriques/électroniques/petit-
électroménager divers, ainsi que le
reprisage, l ’adaptation et la
transformation créative de
vêtements. RéCré, c’est aussi
l ’occasion de créer de ses mains à
partir de matériaux de récupération :
bi joux, décorations. . . Apportez vos
idées créatives ou venez découvrir
cel les de nos bénévoles !

Mines de Liens a participé à la
journée-événement du 7 décembre
autour de la conférence de Pierre
Rabhi. L’association continue ainsi
de démontrer qu'el le est un acteur
important de son territoire et qu'el le
sait s'adapter aux enjeux de son
époque.
Notre local à Bagnols a son rythme

avec de multiples activités autour de
l 'échange et du partage, les
valeurs fondamentales de notre
association ; qu’el les soient
régul ières : couture, tricot,
informatique, café "Franglais" ; ou
ponctuel les : soirées jeux, fabrication
de savon, produits de beauté.
Les Jardiniales, c’est reparti , alors
notez bien la date dans vos
agendas le dimanche 1 0 mai !

Ces activités sont gratuites pour les
adhérents. Venez faire notre
connaissance lors de la distribution
des paniers de l’AMAP tous les
jeudis de 1 8h30 à 1 9h30 à la sal le
des fêtes de Chessy-les-Mines

minesdeliens@gmail .com
http://www.minesdeliens.org
1 SEL : Système d’Echange Local
2 AMAP : Association pour le Maintien de

l’Agriculture Paysanne (paniers en direct de

producteurs locaux)
3 Conférence-débat : Débats autour de

conférenciers sur des sujets de société

Mines de Liens



Société de
chasse de
Chessy

Ce 1 2 décembre l 'école privée
St Joseph de Chessy se faisait
une joie avec sa classe de CM
de partir a la decouverte de la
nature.

Pour cette sortie, el le demande
l'appui d'une intervenante de la
fédération de chasse (Mme
GIRAUD Capucine).
L'enjeu de cette balade était la
recherche d'indices sur la vie
des animaux sauvages vivants
sur la commune.
Afin de renseigner au mieux les
élèves une personne de la
Societe de Chasse a bien voulu
participer a la sortie.
I l est bien entendu qu'avec une
vingtaine d'enfants aucun
animal n'a pu être repéré.

En contre partie les élèves ont
pu voir differentes empreintes
de tous genres : l ièvre,
chevreuil , sangl ier, renard,
fouine, blaireau.

Arrivé à l 'école, chacun d'entre
eux a promis de prendre un
moment avec ses proches pour
refaire le chemin et leur montrer
les indices.

Geopark Beaujolais

(l ivret en vente à la mairie)
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ETAT CIVIL

Le Comité des fêtes de Chessy les Mines vous
informe du

1 3è salon SAVEURS des TERROIRS
samedi 29 février de 1 0h à 1 9h

et dimanche 1 er mars de 1 0h à 1 8h
à la salle des fêtes

Venez nombreux rencontrer les différents
exposants qui seront ravis de vous faire découvrir
les produits de leurs régions.

Au programme : Vins et Mets divers qui exalteront
vos palais de gourmet et mettront du solei l sur
vos tables !

Dimanche : REPAS CHOUCROUTE A MIDI à 1 0€
(Choucroute, tarte et café)

Buvette et différents lots à gagner tout le week-
end;

Entrée gratuite pour tous : n'hésitez pas à venir
farie un tour !

Pour toute demande de réservation merci
d’adresser un mail à :
comitedesfeteschessy@orange.fr

Nayla PERRELLE
née le 1 6/1 0/201 9

Naissances

COMITE DES FETES
DE CHESSYLes Tréteaux Cassissiens

Chez Jackie et Michel

Jackie et Michel viennent d’acheter un local pour créer leur
propre restaurant. I l faut dans un premier temps l’aménager
et trouver les bons artisans, puis trouver le bon personnel.

Ensuite i l ne restera plus qu’à attendre les cl ients.
Tout à l ’air tel lement simple sur le papier.
Oui mais voilà, entre une patronne très (trop) autoritaire, un
patron un peu soupe au lait, un entrepreneur légèrement
débordé, une serveuse qui fait constamment la gueule et
une cuisinière qui fait peur à tout le monde, la cohabitation
s’avère être très compliquée.
Et je ne vous parle pas des clients tous plus barrés les uns
que les autres.

Bref vous l ’aurez compris, tous les ingrédients sont là pour
déguster une excellente cuisine de rire.
Chez Jackie et Michel vous passerez une très bonne soirée.

Prochaines représentations :
- le samedi 11 janvier à 20h au Olmes
- le samedi 8 février à 1 9h dîner spectacle à Montrottier
- le vendredi 21 et samedi 22 février à 20 h à Chessy-
Les- Mines

Louise CORGIER RAVIER
née le 1 8/11 /201 9

Paola, Anne CHAMBOST
FERREIRA
née le 07 décembre 201 9




