
Chères Cassissiennes et Chers Cassissiens,

Cet édito est le dernier du mandat, i l sera donc assez bref
car lorsqu’i l vous parviendra nous serons en pleine
période électorale. Cette dernière édition nous impose de
ne pas mettre en avant les réalisations passées pour ne
pas pénaliser d'autres candidats.

Malheureusement, au moment où j’écris ce texte, je pense
qu’i l n’y aura qu’une seule l iste, cel le du conseil municipal
sortant. Nous pouvons regretter ce fait car la plural ité est
synonyme de démocratie et de l iberté. Une seule l iste
présente garantit la victoire aux élections, mais risque
d’entraîner un manque de motivation chez les électeurs.
Je vous encourage fortement à venir voter car nous avons
la chance, dans ce pays, grâce à des citoyens qui ont su
se soulever pour s’extraire d’un système monarchique, de
pouvoir nous exprimer. Un fort taux d’abstention aurait
deux conséquences, un manque de légitimité ressenti par
les nouveaux élus et la nécessité de procéder à un
deuxième tour si le seuil minimum de suffrages exprimés
n’était pas atteint. Vous nous avez soutenus tout au long
de ce mandat, je compte donc sur vous le dimanche 1 5
mars 2020, premier tour des élections, pour poursuivre
votre action et témoigner de votre intérêt pour notre
vil lage.

Je remercie sincèrement l ’ensemble des élus, et plus
particul ièrement mes adjoints, pour leur dévouement
durant ces 6 ans de mandat, et pour certains ces 1 2 ans.
Sans eux, tous les projets n’auraient pu aboutir. Être élu
n’est pas une chose facile, i l faut y consacrer du temps,
être à l ’écoute, s’ inquiéter des évolutions réglementaires,
composer avec les évolutions, tout en gardant sa
motivation. Je tiens à souligner que toutes et tous sont
al lés au bout de leur mandat, malgré des changements de
situations personnelles ou professionnelles. J ’ai aussi une
pensée pour leurs proches qui ont respecté leur
engagement.

Je termine en vous remerciant pour vos témoignages de
gratitude.

TThh ii eerrrryy PPaadd ii ll ll aa
MMaaii rree ddee CChheessssyy-- ll eess--mmii nneess

Bimestriel d’informations municipales  MARS. 2020

E D I T O

S O M M A I R E

L E S AV I S M U N I C I P A U X - P . 2

L E S C O N S E I L S M U N I C I P A U X - P . 3

N O S A S S O C I A T I O N S - P .6

L ' É TA T C I V I L - P . 1 6

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

CHESS
Y

- Infos
n°129



Chessy Infos n°1 29 · Page 2

Conseil Municipal du 9 décembre 201 9

VENTE DE LA MAISON DE LA CURE

La commune avait le projet de créer un musée sur la
commune et avait acquis une parcelle en 201 2 à cet
effet pour 35 000 €.

Le projet de musée n’est plus d’actual ité. Mr Le maire
propose donc la vente de ce bien pour un montant
estimé de 1 30 000€.
Adopté à l’unanimité.

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".

Pharmacies de garde

Médecins de garde Soins Médicaux
Numéro d’appel unique

04 78 47 97 88
joignable 7 jours sur 7 - 24 heures sur 24

I NDEMNITE 201 9 DE TRESORIER

Comme chaque année, le conseil
municipal doit dél ibérer sur l ’ indemnité de
conseil du trésorier.
Cette indemnité s’élève pour 201 9 à
470.36€.
Adopté à l’unanimité.

Appelez le 11 8 41 8

Appelez le 3237

TAILLE DES HAIES :

Le printemps semble déjà arrivé, vos haies vont
grandir et s'étoffer, mais i l faut de la mesure dans tout
et si el les deviennent gênantes quand elles dépassent
sur la voie publique pour le passage des piétons, la
sécurité des usagers de la route, 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.
Si la Mairie se trouve dans l 'obl igation d'effectuer ces
coupes, el le vous en adressera la facture.

DÉJECTIONS CANINES :

Nous vous faisons part d'un message que nous avons
reçu : "Je suis habitante de Chessy depuis 7 ans.
J’apprécie vraiment la qualité de vie que ma famil le et
moi y trouvons.
Cependant une chose me surprend dans ce vil lage et
concerne la propreté !
En effet, de nombreux excréments de chien se

trouvent dans les différentes rues de Chessy.
Nous avons la chance de pouvoir nous rendre à
l’école à pied mais à chaque fois
i l faut rappeler aux enfants d’être
vigi lants où ils posent leurs pieds.
En particul ier, dernièrement au
niveau de la porte du
Bourgchanin.
Mon message fait suite à une
balade où notre retour par la rue
d’en haut m’a choqué ! En effet,
cette belle rue dernièrement
rénovée sentait l ’urine et les
crottes de chien. . . (photo)".

Nos habitants nous demandent de faire un rappel
sur le civisme, c'est l 'affaire de chacun, i l est
nécessaire de rappeler que le respect est aussi
une affaire personnelle, se respecter soi,
respecter les autres, respecter son
environnement !

Nos concitoyens s’interrogent : "quel les mesures
pourraient-être entreprises afin que les
propriétaires de chiens concernés par ce manque
de civisme réagissent ?". Nous avons déjà passé
tel lement de messages à ce sujet que nous vous
proposons de nous faire part de vos réponses
respectueuses (chessy-infos@chessy69.fr) !

L E S AV I S M U N I C I P A U X
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AUGMENTATION TEMPS DE TRAVAIL D’UN
POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE

En juin, le conseil municipal avait décidé de
diminuer le temps de travail d’un poste d’agent
technique pour le faire passer à 80 %, les 20%
retirés devant servir à l ’agent pour exercer ses
missions d’ASVP. L’agent n’a pas pris ses
fonctions d’ASVP.
I l est donc nécessaire de revenir à un plein temps
pour ce poste.
Adopté à l’unanimité.

SUBVENTION 201 9 A L’OGEC POUR LA
GESTION DE LA PAUSE MERIDIENNE

L’OGEC soll icite une subvention de la commune
pour la pause méridienne.
Selon les données transmises par l ’OGEC, le coût
du service pour cette année est de 1 3 574.1 9€.
Cependant, compte tenu du flou sur la prise en
compte des ATSEM dans le calcul de la
contribution, i l est proposé au conseil de reporter
le vote de la subvention à l’OGEC pour
l ’accompagnement pause méridienne.
Adopté à l’unanimité

SOU DES ECOLES

Le Sou des écoles a transmis une demande de
subvention pour l ’année 201 9 d’un montant
identique à celui de 201 8, à savoir 5 000 €. Mr Le
maire propose de revenir au montant de 201 7, soit
4 000 €.
Adopté

APEL DE CHESSY

L’APEL Ecole Saint Joseph soll icite une
subvention pour 201 9 d’un montant de 900 €.
Le Conseil vote une subvention à l’APEL selon la
formule de calcul suivante ( Montant de la
subvention versée au Sou des écoles / nbre
d’enfants inscrits à l ’école publique ) X nbre
d’élèves de Chessy scolarisés à l’école privée
Saint Joseph, soit : 746€66
Adopté

BUDGET - DECISION MODIFICATIVE

La commune a eu l’opportunité de réaliser plus de
travaux que prévus en régie directe pour un
montant total de 1 0 263.37 € (contre 4000
budgétés), parmi lesquels :
- pose porte sectoriel le local ancien camping
- remise en état mur préau école,
- fabrication d’étagères

I l convient donc de procéder à une modification
budgétaire.
Adopté à l’unanimité.

RAPPORT DU MAIRE AU TITRE DE SA
DELEGATION

- Création d’un cheminement piétonnier
Monsieur le maire informe le conseil municipal
de la réalisation prochaine d’un cheminement
piétonnier afin de sécuriser les déplacements
sur le nouveau parking de l’école.

- Création d’une 3ème étude à l’école
Pour répondre à l’ importante fréquentation
des études déjà existantes i l convient de créer
une 3ème étude à l’école.
Cette 3ème étude sera mise en place après
les vacances de février.

Conseil Municipal du 1 3 Janvier 2020

AUTORISATION D’ENGAGER LES
DEPENSES

I l est proposé au Conseil municipal d’autoriser par
anticipation du vote du prochain budget,
l ’engagement, la l iquidation et le mandatement
des crédits d’ investissement à hauteur du quart
des crédits d’ investissement des budgets
communaux et de l’eau votés lors du BP 201 9
Adopté à l’unanimité

DEMANDE DE SUBVENTION

Prévention routière : al location de 250 € accordée.
Pour le CECOF / CFA, Le lycée agricole privé
E.Gautier RESSINS, l ’association française des
sclérosés en plaques, le conseil décide d’appliquer
le règlement d’attribution des subventions et de ne
pas allouer de subvention
Adopté à l’unanimité

DELEGATION DU MAIRE

- Vente maison de la cure : Monsieur le Maire
informe le conseil municipal qu’i l a signé au nom
de la commune un contrat avec le cabinet
Buisantin pour la vente de la maison située rue de
la cure.

- Calcul contribution école privée :
Les décrets sont parus. Le coût des ATSEM doit
être intégré à compter de septembre 201 9. Le
groupe de travail va se réunir. Le vote de
régularisation aura l ieu lors du prochain conseil
municipal.
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L'"énergie industriel le", prévenue de
l'imminence de la l ivraison du
monument, organise le transfert du
transformateur ; mon grand-père note
un incident, "le transformateur élevé
sur la place a été démoli sans en
avoir attendu l 'autorisation". A la fin
du mois, Claudius Debil ly,
accompagné de Georges Décôte va
voir le monument encore en cours
d'édification (la date de fin de
construction -1 5/11 - n'a donc pas été
respectée).

Enfin, le 5 décembre le monument
est terminé et mon grand-père se
déclare très satisfait de l 'effet produit
par les motifs choisis pour sa
décoration. Les ouvriers commencent
sa mise en place et le 1 3 décembre,
mon grand-père résidant à Lyon,
absent ce jour là de Chessy, reçoit
de ses nouvelles par un de ses
collaborateurs à la Mairie : Jean
Décurel, qui lui écrit que "le
monument a été mis en place sans
incident et qu'i l produit le meil leur
effet".

Quelques mois plus tard, en mars
1 921 , des travaux de nivel lement
sont effectués autour du monument
et le premier avri l la Commission du
Monument détermine l 'emplacement
et le choix de l ' "entourage" du
monument, c'est à dire le périmètre
délimité par des chaînes soutenues
par une demi-douzaine de socles en
pierre, cet " enclos sacré " où seuls
les anciens combattants, le Maire et
peut-être les enfants pourront
pénétrer, y déposer des gerbes de
fleurs ou autres témoignages de
reconnaissance.

Les Cassissiennes et Cassissiens
peuvent désormais admirer et se
recueil l ir devant le monument aux
Morts qui se dresse à l'entrée du
vil lage. Cependant i ls devront
attendre encore plus d'un an avant de
participer à son inauguration officiel le
et les mémoires de mon grand-père
ne soulèvent pas les raisons de ce
long délai. . .

Enfin, le 4 juin 1 922 eut l ieu cette
solennelle inauguration, en présence
de la grande majorité des habitants
de Chessy : Après la Grande Messe
célébrée à l'égl ise pour les morts de
la guerre, à 9 heures et demi un
cortège se forma et traversa " Chessy
très décoré" à 1 0 heures et demi
jusqu'au Monument aux Morts. Là,
tous se recueil l irent et écoutèrent les
discours de Claudius Debil ly (qui
n'était plus Maire mais avait
largement contribué à cet
événement), du Maire de Chessy (
Jean Gauvry), du Président des
Muti lés, du Conseil ler
d'Arrondissement et du Sous-Préfet.
Le banquet qui suivit réunit
probablement de nombreux convives.

Le discours de mon grand-père
insiste sur le passé, le présent et le
futur : Le passé c'est cette guerre,
terminée par la Victoire pour la
France, mais une Victoire amère
compte-tenu du nombre de ses
victimes.
Le présent c'est cette solennité
destinée à perpétuer le souvenir de
ceux qui ont donné leur vie pour la
Patrie et l 'expl ication des symboles
sculptés sur le monument aux morts :
au sommet la " Croix de guerre"
gagnée par les soldats, à la base le
Drapeau français s'incl inant devant
les soldats morts, entouré de
branches de chêne, symbolisant la
force, sur le côté les lauriers de la
Victoire et à l 'arrière le fusi l " Lebel",
arme type du Poilu de 1 91 4. Le futur,
c'est l 'ère ouverte par la Paix, une
Paix diffici lement négociée au terme
d'une laborieuse signature d'un traité
avec l 'Al lemagne, le Traité de

Versail les (en 1 91 9) dont certaines
clauses sont désormais diffici les
d'application , al lusion aux "
réparations" dues par l 'Al lemagne à
la France, très diffici les à recouvrer
en 1 922. Les dernières l ignes du
discours se terminent ainsi : " Au nom
de la commission, je vous remets,
Monsieur le Maire, ce Monument;
Placé à l'entrée de notre viei l le cité, i l
sera un enseignement pour tous. I l
rappellera au passant que la France
est immortel le et que des défenseurs
sont toujours prêts, lorsqu'i l s'agir de
défendre son honneur.

En effet, aux seize soldats
décédés au cours de la première
guerre mondiale, viendront s'ajouter
dix victimes de la seconde guerre
mondiale (deux au cours d'opérations
en 1 940 et 1 941 en Syrie et huit au
cours de ripostes allemandes à des
actes de Résistance, ou en
déportation ou dans un
bombardement à la fin de la guerre)
et deux morts lors des guerres de
décolonisation ( Indochine - Afrique
du Nord).

Photographies : Le Monument dans
son emplacement actuel et La plaque
commémorative placée dans l 'égl ise.

Nous remercions Madame Delorme-
Debil ly pour le partage de son histoire
famil iale.

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 , dernière partie
(épisode précédent dans le bul letin de janvier 2020) :
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Vie économique

Commerce : Une nouvelle offre aménagement-
déco-tendance dans notre village

Eddy Amoroso, Cassissien depuis 1 5 ans, a instal lé son
showroom en centre bourg, presque à côté de la boulangerie.
Ce nouvel espace de vente propose des matériaux naturels ou biosourcés
respectueux de l'environnement, pour l ’aménagement et la décoration. Les produits
proposés ont été sélectionnés pour leur faible émissivité, leur provenance régionale,
nationale et éventuel lement de pays limitrophes quand il n’est pas possible de les
trouver en France.
La volonté de cet entrepreneur est également de mettre en valeur les artisans, les
artistes mais également les industriels français qui portent une attention particul ière au naturel et au recyclage des
produits.
I l présente des sols en pierre naturel le issue de carrières essentiel lement régionales, des parquets massifs issus de
bois français, des meubles de cuisine sur mesure rénovés ou neufs, du petit mobil ier relooké, des tapisseries
personnalisées en lin, des luminaires, des peintures… le tout jol iment agencé comme un intérieur d’habitation.
L’arrière-cour permet également de découvrir un aménagement extérieur, une terrasse,
un jardin qui permettent d’avoir un aperçu des matériaux, des types de pose, des

artisans locaux engagés dans cet esprit de respect de la nature.

La boutique a ouvert le 1 8 février, Eddy et Alexandra (architecte
d’intérieur) vous y attendent pour vous présenter avec passion leurs
produits. Dans un avenir proche, i ls proposeront également des
conférences, formations et séances d’information, notamment sur
les produits mais aussi sur des thèmes d’actual ité comme
l’électrosensibi l ité par exemple. L'inauguration aura l ieu fin mars.

Durant quelques instants, fermez les yeux et transportez-
vous il y a près de 1 50 années en arrière, place de la
Mairie…
Précédé par un concert d’aboiements, arrive dans un
nuage de poussière, un attelage tiré par quatre rangs de
chiens, par quatre de front, pris dans un jol i harnais. De
cette voiture appelée « Coricolo » descend alors un
homme vêtu d’un manteau de fourrure, presque crotté ; i l
s’agit du maire de l’époque : Jean-Baptiste PERRET.
Nous évoquerons ultérieurement ses qualités de chef
d’entreprise puisqu’i l dirigea les Mines jusqu’à leur
cession à la Compagnie St Gobain en 1 872. Aujourd’hui,
nous nous limiterons à parler de celui qui fut le Maire de
Chessy pendant 25 ans et qui a laissé dans le vil lage des
traces que l’on peut encore admirer à ce jour. C’est en
effet à Jean-Baptiste PERRET, qui était également
sénateur d’Empire, que nous devons la construction du
très beau bâtiment qui servit durant plus d’un siècle de
bâtiment scolaire, de mairie et de logements pour les
instituteurs. Grâce à ses idées l ibérales et progressistes,
la commune eut 1 0 ans avant le vote des lois scolaires de
1 881 /82 (Jules Ferry), une école à trois classes : école
de garçons, de fi l les et une classe maternelle. De plus,
une caisse des écoles alimentée par les Mines et par lui-

même, assura dès 1 870 la gratuité de l’enseignement et
des fournitures scolaires. I l contribua à payer, en outre,
l ’ instal lation des fontaines publiques, la construction du
lavoir avec étendage de la rue des Terrets, du lavoir des
Gravières et régla en total ité l ’achat de l ’horloge de la
Mairie. Fortement inspiré d’idées sociales, ce fut lui qui
mit en place une « Médecinière » dans un petit bâtiment
aujourd’hui disparu, situé en face de la poste actuel le ; là
étaient soignés gratuitement les mineurs victimes
d’accidents ou maladies. Pourtant cet homme généreux
n’al lait pas être payé en retour puisqu’i l fut battu aux
élections de 1 880. I l quitta le vi l lage après avoir fait raser
sa belle demeure qu’i l avait fait édifier sur un terre-plein
dominant les Etablissements Mathelin. Dans les numéros
suivants de Chessy-Infos, avec la suite de la « Saga des
PERRETS », nous découvrirons un peu plus cette famil le
qui marqua son siècle, non seulement à Chessy mais
aussi dans la France entière, en débordant même
jusqu’en Afrique.

C H.F. « La Vigneronne » - Merci à l 'association la
Vigneronne qui nous partage ses archives et nous cultive
sur l 'histoire de notre vil lage.

Regards d’autrefois

« La Saga des PERRET »
Un homme hors du commun, Jean-Baptiste PERRET
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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

DIMANCHE 22 MARS 2020 à 1 0H30.

CCAARRNNAAVVAALL DDAANNSS LLEESS RRUUEESS DDEE CCHHEESSSSYY

Organisé par le Conseil Municipal des Enfants de Chessy

Venez nous rejoindre déguisés (petits et grands) pour un grand défi lé.

Rendez-vous à 1 0 h 20 - devant la Mairie de Chessy les Mines - VENEZ NOMBREUX !

Boissons et gâteaux en vente à la buvette au profit d'une association caritative

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

Prochain bulletin MAI 2020, transmettre les articles avant le 1 0 AVRIL

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

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

AMICALE DES CLASSES EN 5

2020 = ANNEE DE NOTRE DEMI DECADE !

RAPPEL !

Vous habitez Chessy les Mines, et votre année de naissance se termine par le
chiffre 5 ?
Alors venez nous rejoindre pour la deuxième et dernière réunion qui concernera
notre demi décade : cette année une grande nouveauté se présente… on l’a
exposée à celles et ceux venus à la dernière réunion du 08/01 qui s’est terminée
en dégustant galette et cidre, mais pour ceux qui n’étaient pas présents, i l est
encore temps alors on vous attend le :

MERCREDI 25 MARS 2020 à 20h salle Elliot

Une réunion importante à ne pas manquer ! On vous attend nombreux…

Le bureau de la classe en 5 : Agnès PIERRE DAVIGNON - Christine PERIE - Gérard PRAVE



Classe en 0

Bonjour à tous,

Nous remercions encore toutes les personnes présentes lors des dernières
manifestations.
Et pour continuer sur une bonne lancée, nous enchainons le :
samedi 1 4 mars par une vente de brioches en passant vous rencontrer
dans tout le vi l lage et ses alentours. Départ à 8h30 place de la mairie pour tous les
conscrit(e)s des classes en 0 accompagnés bien évidemment des enfants.

En parlant des plus jeunes, nous proposons aussi un après-midi dédiée aux 1 0 ans le samedi 28 mars
(pour toutes les informations : thème, horaire, l ieu, n’hésitez pas à nous contacter).

A l ’approche de la dernière l igne droite, nous donnons rendez-vous à nos conscrit(e)s le mercredi 4 mars à
20h en salle Amac bâtiment à gauche de la mairie au 1 er étage.

Nous insistons sur ce rendez-vous car nous final isons 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 par téléphone: 06257421 95 ou via notre page facebook « La Classe
en 0 de Chessy ». A bientôt.

Comme chaque année La Vigneronne organise un
nettoyage de printemps du village et de ses
alentours , destiné à mettre en valeur un l ieu en
rapport avec le patrimoine de Chessy-les-Mines : sentier
de la Madone, chemin des Mines, puis sur le chemin de
Courbevil le et dernièrement le pont du Molinant dans la
montée des Puits : n’hésitez pas à nous rejoindre le
samedi 25 avril ou à défaut le samedi 9 mai
selon la météo, à 8h30 Place de la Mairie.
Nous collectons toujours les bouchons en plastique et en
l iège, ainsi que les gourdes vides de compotes avec
leurs bouchons, dans le hall du 1 0 rue des Terrets pour

des associations caritatives (Handisport, Mil le Couleurs
pour Annelle).

Vous pouvez nous rencontrer au 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
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La classe en 8 de Chessy

La classe en 8 vous donne rendez-vous le

1 7 mai pour une dégustation sur place ou à emporter
de tripes, jambon et pommes de terre sauce madère.

I l y aura des bons de commande en prévente dès la fin du mois d'avri l .

Alors retenez bien la date du 1 7 mai.



En 2020, nous reprenons la plume, ou plutôt le clavier,
pour vous faire part de quelques projets communs aux 9
classes de notre école.

Cette année, tous les élèves de
l’école du CP au CM2 sont accueil l is
chaque matin dans leur classe et
débutent la matinée par un temps de
lecture individuel le appelé « Bonjour,
je l is ».

En maternelle, ce moment de lecture s’effectue le lundi
en début d’après-midi et se nomme « Lundi, je l is ». I l
s'agit d'instaurer 1 5 à 20 minutes de lecture autonome et
si lencieuse en classe. Les élèves apportent un l ivre de
chez eux ou en empruntent un à l 'école. Peu importe,
l 'essentiel étant de l ire.

Les objectifs sont multiples : faire découvrir le plaisir de
la lecture aux enfants, varier les supports de lecture, l ire
à son rythme… De plus, ce temps permet aux élèves de
se recentrer afin de mieux entrer dans les
apprentissages.

Après avoir travail lé toute l ’année dernière sur la
création d’un conte musical dont le fi l conducteur était
notre chère "Chessylite", nous l ’avons présenté aux
parents en fin d’année.

Cette année, notre nouveau projet s’ intitule
« musiques autour du monde ». I l nous permet
d’apprendre des chants dans des langues
étrangères, de découvrir des rythmes et des
instruments de différents pays et de se famil iariser
avec des danses et des coutumes du monde
entier.
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Le 23 janvier, les membres du
Comité d’Entraide se réunissaient
pour leur Assemblée Générale

annuelle. Le rapport moral met en évidence une année
201 9 faste, avec des activités conformes à nos objectifs.
Le rapport financier est ensuite présenté et approuvé. A
signaler un don inattendu qui a permis de majorer les
bons d’achats de nos Anciens. Statutairement le bureau
est renouvelé comme suit :
D. POMMIER Président d’honneur ;
Y .MECHIN Président ; M. MARTIN et
G. PIRAT vice-Président (e) ;
P. BRUN Trésorier ;
G. VAN HEMENS Trésorière adjointe ;
P. MARTIN Secrétaire ;
G.LAFARGE et G.PORTALES
Secrétaires adjointes.
A noter le départ de F. ROCHE et
l ’arrivée de mesdames C. ARNAUTS,

M. MECHIN, MH.PIRAT, ce qui porte
notre effectif à 27 membres.
Cette parution de Chessy Infos nous
permet de vous annoncer que nous
organisons le 21 mars notre
concours de belote coinchée
à la salle des fêtes de Chessy
(début 1 4 heures).

Toutes les doublettes sont primées.
Pour terminer l ’aprés-midi d’une
manière conviviale i l est prévu une
assiette de saucisson chaud pommes
vapeur pour les inscrits. Une buvette
avec des pâtisseries sera à votre
disposition. Nous vous espérons
nombreux.

Contacts P.MARTIN 09 53 1 4 06 59 et
G.VAN HEMENS 04 72 54 20 54

Comité d'Entraide

Bonjour à tous

Le Loto du Sou fait son grand retour le
samedi 1 4 mars à la sal le des fêtes de Chessy ! ! !

De nombreux beaux lots sont à gagner téléviseur, repas
au restaurant, baptême de l'air, tablette, pour les plus
jeunes draisienne et anniversaire party à l 'endroit de
votre choix et bien sûr les 800€ de chèques vacances…

Les gagnants sont parmi vous !

Les profits de cette soirée, vente de cartons et
restauration sont entièrement utilisés pour les
projets de l'école : achat de matériel, transport en car
pour se rendre à la piscine, sortie scolaire…

Nous vous attendons nombreux ! Tous ensemble pour
les enfants?

Le Sou des Ecoles

Ecole publique
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Pendant ce premier semestre, les bébés de la crèche et
de la halte-garderie bénéficient des lectures de Sylvie le
mercredi matin dans leur structure. I l n’y a pas d’âge
pour les l ivres !

Mercredi 1 8 mars, l’Heure des enfants revient
à la médiathèque, 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).

D’avril à mai, c’est Le
Printemps des
Arbres à la
médiathèque ! Tout un
cycle d’animations en lien
avec l’Agenda 21 et la
biodiversité :

Plusieurs classes des écoles bénéficieront de
rencontres avec des intervenants acteurs du monde du
bois ou de la forêt.
Jean-Claude Dubois animera une conférence pour les
adultes et adolescents.
Des atel iers origami pour tous auront l ieu mercredi 1 5
avri l et samedi 25 avri l matins, animés par Un brin zen.
Gratuit sur réservation

Le Printemps des Arbres à la médiathèque s’associe à 2

autres manifestations :
Le Festival Contes entre 2 nuits : nous
accueil lerons samedi 4 avri l à 1 6h30 le spectacle « Un
beau matin » par la Cie du Bazar Terminus. Gratuit sur
réservation à partir de 2 ans.
Les Jardiniales , le samedi 1 0 mai,
qui proposera une sortie nature autour
des arbres

Pour info, le Festival Contes entre
2 nuits , qui a l ieu tous les 2 ans en
alternance avec la Nuit du conte, aura
lieu du 3 au 23 avril dans 11
communes des Pierres dorées
et du Pays de l’Arbresle.

Pendant les vacances de printemps, la
médiathèque reste ouverte aux horaires
habituels.

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

Samedi 21 mars, matinée Portes Ouvertes
Venez découvrir l ’école Saint Joseph et rencontrer son
équipe pédagogique le samedi 21 mars de 1 0h à 1 3h.
Après un café d’accueil , les plus grands vous guideront
dans les classes et vous feront découvrir leur école.
Vous pourrez découvrir nos classes, discuter avec les
enseignantes et rencontrer la chef d’établ issement.
Nous vous attendons nombreux !

Le samedi 28 mars, soirée théâtre !
L’APEL organise une soirée théâtre le samedi 28 mars
à 20h30 à la sal le des fêtes de Chessy. La pièce, Le
testament comique, est interprétée par la Compagnie
Les baladins du dimanche. On rit, on pleure, on rit… Du
théâtre pour les plus de 1 0 ans : la rencontre du
merveil leux ancien, moderne et du talent. Un théâtre qui
touche tous les publics en évitant de tomber dans la
facil ité. Avec une entrée à 8€ et une petite
buvette/restauration assurée dès 20h00, tous les
bénéfices de la soirée iront au profit des classes de
l’école.

Saint Joseph, toujours à la découverte des
métiers
En lien avec notre thème
d’année, les métiers, les élèves
continuent leurs découvertes.
Lors de cette troisième période,
les élèves en apprendront
davantage sur les métiers du
bâtiment et de l ’artisanat. Des
parents viendront expliquer leur métier (peintre, maçon)
et nous aurons la joie d’accueil l ir l ’association des
tai l leurs de pierre de Glay lors de notre traditionnelle
journée sans cartable.

Animation Kapla
Les élèves de maternelles-
CP ont bénéficié grâce à
l ’APEL d’une animation
Kapla. I ls ont fabriqué des
constructions diverses
avec des mil l iers de
briquettes en bois :
maisons, ponts, château
fort ! La matinée a été très appréciée par les petits
comme par les grands !

Ecole Saint Joseph

Médiathèque



Chessy Infos n°1 29· Page 1 0

Kaléidoscopes

STAGES AU KALEIDOSCOPE - Info de l 'atel ier

Peinture et musique

"L'Echo des couleurs", quand l'harmonie se pose sur la toile...
Une journée Organisée par Kaléidoscope...le 4 avril 2020 (9 h à 1 7h30) au 1 93 ch de la Colletière
d'en Bas à chati l lon
Marina Brême, Artiste Plasticienne.
Stéphane Piccini Peintre en Décor et Musicien.
avec la participation de Yorik Salichon, Guitariste.

Nous aborderons le matin comment préparer une peinture et un Gesso avec des pigments et matériaux naturels et
étudierons différentes recettes anciennes.

L'après-midi nous laisserons l 'inspiration guider nos gestes sur un grand format, au son de la musique improvisée,
jouée en directe par 2 musiciens.
le matériel est fourni, (pigments, l iants, pinceaux. . . et support de 1 20x1 00), Renseignements auprès de
Marina 0640590353
inscription avant le 20 mars

Les Lieux d’Accueil Enfants-Parents vous accueil lent
les samedis matin 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 6 mars, 6 avri l et
1 1 mai, inscriptions par mail
i . leclercq@capgenerations.org
Atelier équilibre – prévention des chutes : dès le lundi
9 mars sur 1 2 séances. Coût : adhésion à CAP
Générations + 1 2€ pour l ’ensemble des séances.
Assemblée Générale de CAP Générations : mardi 7 avri l .

Secteur 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 8h -
Vendredi 1 7h/21 h30
Chazay : local ados, rue pierre de Coubertin - Mercredi
1 2h30/1 8h
Bois d’Oingt : local ados, 47 ruelle du Château - Mercredi
1 2h30/1 8h
Vacances scolaires de printemps du 20 au 30 avri l : un
programme d’activités sera mis à disposition un mois à
l ’avance dans nos locaux ou sur notre site – les tarifs
ainsi que les modalités et les permanences d’inscriptions
seront notés dessus.

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. Accueil 1 582 route de la Vallée
à Chati l lon (entrée à côté de la poste - 2ème étage) :
permanence le lundi de 9h à 11 h ou sur rendez-vous pris
exclusivement par mail : capsurlemploi1@gmail .com -
Pas d’accueil 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

Cap sur l'emploi
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L’Association La Refaiserie à tenue son AG le vendredi 7
février 2020.

Nous sommes maintenant 80 adhérents. Le Nouveau
bureau a été élu et une multitude de projets sont en
cours, vous pouvez nous rejoindre.
La Refaiserie, ce sont des événements, des atel iers de
créateurs, d’artistes autour de l’Art en général.

2020 recommence avec un programme varié toutes les
dates ne sont pas encore définies, nous vous conseil lons
de nous appeler au 06.51 .34.66.38, de regarder notre
page Facebook ou de passer à la boutique, ouverte :
Mardi 1 4h/1 8h
Vendredi 1 0h/1 9h
Samedi 1 0h/1 2h et 1 4h/1 8h
(Si vous voyez le panneau extérieur « boutique de
créateurs ouvert » devant le portai l c’est
qu’exceptionnellement nous sommes ouverts en dehors
des horaires fixes ci-dessus).

Atel ier couture avec Brigitte de Chiffon fou, i l aura l ieu
tous les mois voire plus s’i l y a des demandes.
Sandrine de Sanmandalas va nous proposer un atel ier
Mandalas. Vous pourrez venir avec un plateau en bois,
une petite table ou autre support de bois ou encore une
toile pour faire votre Mandalas.
Nous allons organiser un atel ier jeux de société sur une
après-midi au profit de l ’association et pour votre plaisir.
Claire animatrice spécial isée dans les jeux de rôle, de
plateaux apportera des jeux nouveaux et très drôles.
Jean-Louis Nezan va nous proposer un atel ier écriture
l ibre, jouez avec les mots pour petits et grands.
Le 4 et 5 avri l , Alex Modeste nous propose un nouveau
stage bijouterie, vous pourrez fabriquer votre bague en
argent ou laiton sur une journée. 8 places possibles sur
le WK. Pensez à réserver !
Clémentine i l lustratrice de Poompoompitou propose un
apéro croquis, nous fournissons le papier et les crayons.

Tous assis en rond, nous allons croquer un modèle, vous
serez aidé et accompagné.

La Refaiserie c’est aussi :
Pendants les vacances, nous proposons une semaine
entière aux enfants, tous les jours de 1 4h/1 7h.
Des atel iers pour les enfants, les ados et les adultes,
régul iers. Inscription au trimestre.
L’organisation d’ Art’niversaire : chaque participant repart
avec une création réalisée par lui et choisit par celle ou
celui qui fête son anniversaire !
Au plaisir de vous voir à la Refaiserie
Osez la création
Osez venir à notre rencontre !

Stages des samedis, pour enfants et adultes de 1 4h à 1 7h
au choix, un thème et une technique (huile /aquarel le. . . ) à découvrir ou approfondir
le 1 4 mars et le 25 avril

Renseignements auprès de Marina 0640590353

Exposition des travaux des enfants et des adultes de l’atelier
A l’Esplanade à Chatillon : les 28 et 29 Mars et les 4 et 5 avril de 1 0 h à 1 8 h
Vernissage le samedi 28 Mars à 11 h
Renseignements auprès de Marina 0640590353
Pour suivre l ’atel ier vous pouvez visiter la page facebook facebook.com/kaleidoscopes.fr
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En ce début d’année 2020, les adhérents du Club de
Tennis T3C se sont retrouvés sous un beau solei l
pour le traditionnel « Apéro Time ».

Cette matinée organisée le 1 2 janvier par le bureau permet aux
adhérents, petits et grands, de se retrouver autour d’une collation,
mais aussi pour les plus jeunes, autour d’un mini tournoi organisé
par notre entraineur Sébastien Bovagnet.
Nos jeunes champions ont été ravis de cette matinée et sont tous
repartis avec le sourire et surtout avec une médail le !
Nous retrouverons très rapidement toutes ces jeunes pousses pour les prochaines animations qui débuteront, avec le
Tennis Carnaval 4/1 0 ans le 1 5 mars et le défi famil le le 1 2 avri l (toutes les famil les ayant au moins un adhérent
parent ou enfant peuvent venir participer).
Viendront ensuite de nombreuses autres animations avec notamment le premier Tournoi Féminin Multi-Chance (TMC)
qui sera organisé le dimanche 29 mars ainsi que le traditionnel Tournoi interne.
A mi- année, suivra le temps des célébrations avec la fête du Tennis et la fête du Club… mais nous n’en sommes pas
encore là !
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.

Vous trouverez nos coordonnées et confirmation d’agenda à venir sur le site www.club.fft. fr/t3c
Pour plus d’information en temps réel (résultats matchs par équipes, tournois, ajustements
d’agenda), suivez-nous aussi sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/tc.chessychati l lon

Les membres du bureau du T3C vous souhaitent un excellent début d’année 2020 ! Le Bureau.

T3C

Syndicat Agricole Chessy Chatillon

Le 22 janvier s'est deroulé l 'Assemblée Générale annuelle du Syndicat.
Une bonne raison pour réunir les agriculteurs des deux communes avec comme ordre du jour le renouvellement du
bureau.

Cette année une bonne nouvelle est venue avec l'arrivée d'un nouvel adhérent sur notre territoire.
En effet, Cédric LACOMBE nous a rejoint en reprenant une exploitation dont le proprietaire arrivait en retraite.

I l est bon de savoir que ce printemps les asperges seront encore à déguster.

En attendant les vignerons vous donnent rendez-vous le 29.02 et 01 .03 sur le salon des Saveurs des Terroirs afin de
connaître le vin de leurs vignobles.



Sud Foot Azergues

Le printemps est synonyme de grande activité au SAF, les championnats sont dans leur deuxième moitié de saison et
les tournois de printemps et d’été sont tous en programmation.

Les plus jeunes de nos joueurs, les U9, se préparent à un séjour plein d’émotion,
pour Pentecôte. I ls seront en déplacement pour un tournoi national à Sète. Entre
plage piscine, et un peu de foot quand même, le programme a de quoi réjouir
nos jeunes pousses.
D’ai l leurs pour préparer au mieux et d’accompagner financièrement ce voyage,
de nombreuses manifestations se dérouleront au cours des prochains mois.

Je vous invite à faire comme presque nos 700 abonnés à suivre toute l ’actual ité
du SAF sur Facebook, les programmes des matchs du week-end, les résultats et
l ’ensemble des événements qui rythment la vie du 54è club le plus important du
district du Rhône sur 1 90.

www.sudazerguesfootball . fr

Mail : contact@sudazerguesfootball . fr

les U9 avec leurs trophées lors
d’un tournoi

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.
Contacter les profondeurs de l’être, sa nature profonde, sauvage, animale, cel lulaire.

Laisser le mouvement jai l l ir, en l ien avec l 'espace, avec l 'autre.

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 8 et 22 mars, 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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A noter une sympathique photo prise lors de
notre tournoi U9, quand Florian Maurice
rencontre Florian Maurice ?
Ainsi nous avons dans notre club notre Florian
Maurice (le petit à droite)
Florian Maurice le grand (ancien joueur de OL)
est actuel lement chargé du recrutement à OL.
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Mines de Liens

L'association propose des événement sur le thème du
"zéro déchet", el le organise :

- une conférence ouverte à tous le 1 3 mars
(affiche).
Notre conférencière, Marie Maguelone, est une spécial iste,
el le peut aussi intervenir chez vous pour vous aider à
franchir le cap ;

- des ateliers zéro déchet : fabriquons ensemble
nos produits ménagers, savons, recyclons les
t-shirt, les serviettes éponges
les 1 7/03 matin et 24/03 après-midi
et à l'atelier Récré du 28/03

L'A.G. aura 1 7 avri l 2020, plus d'infos à suivre sur notre site.

AMAP : signature des contrats pour la période Printemps-
été 2020 : pour la fin mars.

Activités du local de Bagnols, des bénévoles de l 'association
le font vivre donnant des cours d'informatique, de la couture,
de l 'anglais et la fabrication de fours solaires qui vient de
démarrer.

Toutes les activités de l 'association sont accessibles gratuitement à tous les adhérents !

Les jardiniales, notre événement autour du jardin, aura lieu le
dimanche 1 0 mai , des exposants, des conférences mais vous pourrez aussi venir
troquer vos plants, semis, graines !
Vous souhaitez exposer vos créations d'articles de jardins, contactez :
jardiniales@minesdeliens.org

minesdeliens@gmail .com
http://www.minesdeliens.org

RANDONNEE PEDESTRE DE PRINTEMPS

SAINT GERMAIN NUELLES _ Dimanche 1 5 mars 2020

Le Club Pédestre Les Grisemottes (St-Germain Nuelles) organise sa 47ème randonnée pédestre
printanière. Circuits d’environ 8, 1 2, 1 6, 20, 26 et pour les plus courageux 31 kms.

Deux parcours spécifiques pour personnes à mobil ité réduite, pour les fauteuils roulants et même les poussettes
enfants de : 4 - 6 km. Sur les petits parcours, des panneaux avec énigmes dédiés aux enfants offrent la possibi l ité de
découvrir la randonnée d'une manière ludique et astucieuse.
Voilà de quoi satisfaire tous les participants et passer une agréable journée de détente et de plein air.
Départ entre 8 h et 1 4 h (suivant les circuits) de la sal le polyvalente du Colombier de St Germain sur l ’Arbresle.
Café offert au départ. Médail les pour les enfants.
Ravitai l lements variés sur tous les parcours : assiette campagnarde, pâtes en salade, sandwich, gâteaux, crêpes,
fruits, boissons, dégustation de beaujolais chez les vignerons, en fonction des circuits.
Restauration (andouil lette beaujolaise ou poulet, frites, fromage).Démarche écologique : apportez votre verre.

Renseignements au 04 74 01 51 01 - 04 74 01 21 08 - Site : www. lesgrisemottes-rando.org
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PUCES CAFÉ

La Boutique de Puces Café en ce début d'année 2020 vous invite encore à entrer dans l 'univers des Mil le et Une
Nuits!
Mais après le 22 mars, de nouveau, tout va changer! Comment? Mystère…. L'équipe déco garde le secret! Venez
vite nous rendre visite si vous ne l 'avez déjà fait!

L'AG de Puces Café a eu lieu le 24 janvier. Les résultats de l 'année
201 9 sont bien encourageants.
L'association compte 1 30 adhérents, dont 70 bénévoles réparti(e)s dans
les différentes équipes. Les diverses activités de l 'année (vente en
boutique, ventes spéciales, braderies…) ont généré 25000€ de
recettes avec lesquelles nous avons pu aider nos associations
partenaires (La Halte, L'Oasis, CAP générations, ARPD, Accueil et
Soutien aux Migrants, Action Santé…) et 8 nouvelles associations
locales dont Les Cœurs de l'Ange, Solidaires en Beaujolais, CCAS de
Châti l lon…).
Nous réalisons également de plus en plus souvent des aides “en nature“
(mobil ier, vaissel le, électro-ménager, que nous récupérons lors de vide-
maison) par le “bouche à oreil les“ ou par notre “réseau“ qui a une
réactivité exceptionnelle.
En 2020, nous envisageons quelques actions avec des écoles primaires
ou collèges qui nous en ont fait la demande. En effet de plus en plus de
jeunes veulent s'impliquer dans des actions de recyclage ou de
protection de l 'environnement. Notre association les accueil le avec joie!
Un grand merci à tous nos donateurs toujours aussi nombreux, à tous
nos adhérents souvent prêts à réagir lors de soll icitations et à tous nos
bénévoles, très motivés et très actifs qui rendent possible notre belle
aventure!
Sur vos agendas: notre BRADERIE de printemps le 28 mars
2020
www.pucescafe.org - contact.pucescafe@gmail .com

1 5 Place du Lavoir 69380 Châti l lon
Tél: Marcelle, présidente: 06 24 03 23 70 - Michel, trésorier: 06 85 86 1 5 93
FB: http: //www.facebook.com/PucesCafe

Randonnée inaugurale à Chessy

7 juin 2020

La Fédération Française de Randonnée organise dans notre vil lage une
randonnée inaugurale pour le lancement de son Topoguide du
Tour de Beaujolais des Pierres Dorées .

Venez nombreux découvrir, un des deux circuits de 9 km, ou les deux
selon votre envie, inscription gratuite à la sal le des fêtes à partir de 8h
le dimanche 7 juin, prévoir votre ravitai l lement.

Vous pouvez participez à cette ballade en famil le à l 'occasion de la fête
des mères, des animations et explications sur les points forts des
parcours seront proposés.

Inauguration officielle à 11 h30 au Petit Parc.

Si vous voulez en savoir plus sur l 'organisation de cette journée
inaugurale, contactez nous : chessy-infos@chessy69.fr
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ETAT CIVIL

Le comité a le plaisir de vous
annoncer
La 2ème EDITION DE LA
COURSE DE BROUETTES DE
CHESSY LES MINES !!
A l’occasion de la fête du vil lage
prévue le SAMEDI 1 3 juin 2020, le
Comité des fêtes de Chessy les
Mines, après le succès de la

première course, lance sa 2ème course de brouette !
Dans un esprit, convivial et festif, cette course est ouverte à tous
et à toutes à partir de 1 0 ans, aux famil les, aux groupes d’amis,
aux différentes classes ou aux différentes
associations, vous êtes tous conviés à
participer à cet évènement pourvu que vous
ayez une brouette !
Le règlement complet ainsi que les bulletins
d’inscriptions sont à retirer en Mairie !
N’hésitez pas à participer, amusement et
convivial ité seront les mots d’ordre de cette
course !

VOUS AVEZ 3
MOIS ET DEMI POUR PREPARER
VOTRE BROUETTE DONC
LARGEMENT LE TEMPS !

Différentes récompenses seront
décernées !

Possibi l ité de demander le bul letin d’ inscription et le règlement
complet par mail à :

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

Margaux MENARD
née le 22/1 2/201 9

Marius JUSTIER
né le 23/01 /2020

Mahé LEFEVRE
née le 31 /01 /2020

Naissances

Décès

Germain BECHE
décédé le 1 2 décembre 201 9

Nicolas JUNCQUET
décédé le 7 janvier 2020

Antoine RAFFIN
décédé le 1 er février 2020

COMITE DES FETES CHESSY

Nous avons acheté des Eco-cups qui seront
gracieusement prêtes pour les
manifestations organisées par les conscrits
de Chessy les Mines.
En effet, comme vous le savez, depuis le 1 er
janvier 2020, l ’uti l isation de gobelets en
plastique est interdite. Même si un délai de 6
mois est autorisé pour écouler les stocks, le
Comité des fêtes a pris les devants et a
acheté des verres réutilisables, en
cherchant un logo qui puisse
convenir à toutes les classes :

Cassissiens, Cassissiennes ne vous étonnez
pas de voir désormais systématiquement ces
gobelets souvent proposés contre une
caution de 1 euro : soit vous rendez le
gobelet et on vous rendra le 1 euro, soit vous
le gardez et i l vous servira pour toutes les
autres manifestations, i l faudra juste penser
à l 'avoir avec vous à chaque fois, une
habitude à prendre….

COMITE DES FETES
CHESSY


